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-UNE partie des articles qui composent ces
Mélanges a été publiée dans les journaux lit-

téraires, surtout dans le Magasin Encyclopédl’que (a); mais les plus importans ont été entiè-

rement refondus, et tous ont été corrigés et
augmentés. Les savaus et les littérateurs , français et étrangers, les ont accueillis , avec bien-

(a) Le Magasin Encyclopédique remplace le Journal
Je: Savons; et même, selon le sentiment des étrangers,
dont l’autorité, dans ces matières L’est d’un grand poids , il

lui est bien supérieur. Ou le trouve dans toutes les grandes
bibliothèques de l’Allemagne g il * véj’jusqu’au fond. de

l’Ukraine’, et dans les parties de la Grèce ou les lumières

ne sont pas encore totalement éteintes. Mais en France.
il a peu de souscripteurs. Il mériteroit cependant de fixer l’œil d’un gouvernement qui aime à favoriser toutes les

entreprises propres à accroître la gloire nationale ; et certes .
les scienceslet les lettres, les progrès que font les unes et les
autres ne sont point étrangers à cette gloire; le journal qui

les annonce , et M. Millin, qui en est le fondateur, ont
quelque droit, ce me semble, à la reconnaissance de la nation , et à quelques encouragemens. A
Le Magasin Encyclopédique est le seul journal dont les
coopérateurs ne reçoivent aucune rétribution. Ils font , par

amour pour les sciences et pour les lettres , le sacrifice volontaire de leurs studieux loisirs.
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veillance, sous leur première forme; j’ose espérer qu’ils voudront bien la leur continuer

sous la nouvelle.
Les trois grands articles , mis au commen-v
cernent de chaque volume , paroissent ici pour
la première fois. La traduction de l’extrait que

nous a donné Photius de deux romans grecs
qui ne sont point parvenus jusqu’à nous, m’a

paru fournir aux romanciers modernes deux
cadres heureux que leur imagination n’aura
pas de peine à remplir. Celui d’Antoine Diœ

gène leur fera connaître tout ce que le mer--

veilleuxja de plus extravagant , et celui de
Jamblique leur offrira (des spectres, des-cavernes , des tombeaux, et les péripeties les plus
étonnantesJ’ai été , je l’avoue , toujours étonné

qu’aucun d’eux ne se soit encore avisé de fouil-

ler une mine aussi riche. et de l’exploiter;
J’ai suivi, dans mes critiques, la méthode
qui m’a. toujours paru la plus raisonnable et
la plus décente, j’ai tâché d’être juste,impar-

tial, et de n’employer aucune de ces formes
acerbes, qui aigrissent, au lieu de corriger , et
qui, par cela même, font manquer le but auquel tout critique de bonne foi doit chercher à
atteindre.’Il est vrai que n’ayant jamais été aux
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gages d’un journal , et pouvant choisir les ouvrages dont j’aimais à rendre compte, mon

choix a dû nécessairement tomber sur ceux

dont je pouvois dire beaucoup de bien et peu
de mal.
On me pardonnera , sans doute , d’avoir inséré dans ces Mélanges la savante lettre que
m’écrivit, en 1796, le D. Coray, et qu’il me

permit de rendre publique. C’est un excel-

lent morceau de critique; les Philologues le
trouveroient difficilement dans la vaste col. lection du Magasin Encyclope’dique, dont il
est si difficile, aujourd’hui, de compléter les
premières années , dont ce morceau fait partie ,

et ils me sauront quelque gré de leur avoir
épargné cette longue recherche.

Dans le quatrième volume, qui suivra de
près les trois autres , et qui sera presqu’uni-

quement consacré à la philologie grecque,

je donnerai, le texte grec , la traduction
française, ’ les traductions en vers latins de
Frédéric Morel et d’Ancantherus , et tous les

commentaires que j’ai promis, pag. 248 du r"
volume , du poème de Paul le Silentiaire sur les

Thermes de Pythia. Ce volume sera terminé
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par uneTable générale etanalytique des quatre

premiers volumes.
Le cinquième, qui ne sera pas le dernier,
si les précédens lui ont frayé la route , con-

tiendra le texte grec et la traduction française, accompagnée de notes, du Roman encore inédit de Nicetas Eugenianus.

Je prie le Lecteur de consulter les errata
que l’on a mis à la fluide chaque volume. La

plupart des fautes qui y sont relevées ne sont
pas graves ; des esprits , des accens , oubliés
ou placés mal-à-propos dans les citations grecques ; des lettres tombées , ou renversées, en-

fin des distractions ,
Quas au: incuriæfudit
du: Immana parum envi: natura,

mais qui n’arrêtent jamais le lecteur instruit,
sont des fautes légères qu’il pardonne facile4ment, et dont souvent même il ne s’aperçoit
pas.
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K (laissais Grec, avec despotes); N 1,:
3: ..,,:i[ a...
-’ » :::,’:,,:’:a,:. n- a

r AVANTrrPROPOSs: A: r
Puortus, n’est pas moins célèbrel’d’ans l’his-

toire littéraire quendaus l’histoire .çqclésias-g

tique du neuvième siècle; Doué. par 21a mature

du génie leqplusnheureux. et le plus flexible,
il ne. fut. rétranserià auqumaenredîémditionæ
et il cultiva, toutes les. séismes-avec unef’égalq ’

aptitude et une égale; facilité. . Avant que son;
ambition l’eût porté sur le.siége patriarchal dt?-

Constantinople, il avoit.,assoçié Tarasiusà ses

lectures, et.lorsqu’il partit.pour son ambes;
sade .d’Assyrie, ce chéri exigeai de son
amitié, qu’il lui fît part de celles qu’il,rferpit

1. r

3’.
. -- v «mon-ru- I
pendant’son absence. .Phqtiusklui- envoya donc
l’analysésiie: débit: ces: soixante-élixfl-ueuf ouvrages qu’il’a’vO’lt’llis iléus sonlambassade; et

ces extraits, plus ou mpips longs, comme il le
dit lui-même dans sa lettre d’envoi, selon que
soufrent; ,étoitpiusi on. vmoianamiiieig avec les
matières qui y sont traitées, composent ce que
nous appelons. la--.fiiièh5atlzézyue. ’dzzïPlzolfus.
Faits, 9.9 général. avec. bCaPC°FP,d’efl.et,nyec
unélcl’ritique esïiré,til’s sânt’ d’autant’plu’sv’pré-

cieux our nous, qu’une partie plafonnages
ainsi” "à al’y’s’és jaÏ ligera 1du priâldè

ces émit-typas délai raguera; tanins, untoine Diogèné’ét de ’J’à’mbdlî’que’,’ aliénés; n’a-

vous plus. Il pargîLdu. moins que le premier
est irrévocablement AerdquOIn la tau-longtemps
v l’espoir de-retr’ouv’er-léseèond; mais il est fort

à craindre qu’il n’ait essuyé le sort du premier.

v» ton eaéjà manqué, «surhaussa ne justesse; ces anal seront donné-15 rèm’i’èrÎé

idéefdesïjournaur littéraires: La surtaxe-imagé
delPÆetius’,’ telle (prenons l’avons î aujOurd’hui,

renflai-nie i deuïcentqumre-vingts extraits; ’ali
madéfiasse centseixante-diàanèuï’fqnè l’au:
teur tanneuse bien 1ppéitl’veme’nt’ llansrla’lèlttre

à son libère; sentiment , aussi gé
nërâlemen’treçu 5"» que-nous des: entartras sont

pointîide’ : la main (remarias, et que désarma
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. Le tentemouomtpuâen beaucoup d’endroits:
attendants! main habile qui le rétablisse. Lav’pro-

hanière édition, etèmmême. tempsla pluslaella,
fut damée à Augsbourg (Augu’næ Emma-licé-

mm)-,ven 16m, in-fol,.apanlesîsoins ile-David
Hoesuhelius , qui a joint-rafla [fins dwlvdlume
des variantes et quelques notes Cette’première
édition ne contient quels: mugueté), magnifiquement imprimé. .Env xôoô-iàndréîôtit’ott

publia, dans la même ville etïdu mêmerformt’,

la traduction latine de est ouvrage; mais trèsnégligemment faite.» Lat’snoontle sédition ide la
Bibliothèque dc’Phobùu’yiqvec la traduction ’

latine de ’Schott, avecseiqotes et: cellesde
Hoeschelius, parut tous; enÎ 161i ,4in4f014,
chez Pierre Étienne. C’est uue’Ïre’inipression

pure et simple ,, mais assez correcte , du texte ,
de latrakiuction et des notes de Hoes’ohèlilîs
et de Schott. Enfin la îdernière et la plus’inçors

reste , quoique la pluscluèrelretlla’ plus recher-

chée dans le commerce, gtestacelle daltonien
1655,. ira-folio. L’éditeur signe seulement sa

préface des lettres initiales de son nom et de
son état, T h. M. Roth. E601. Presb. -; il a copié
l’édition de 161i , et aïajouté seulement quel-

quesnotes marginales qui prouvent que cet
ecclésiastique ne manquoit) pas d’éruditiou’;
mais :il a»si peu soigné l’impréssiondu tex-te,

qu’on: y; trouve presque è chaque .4 page "les

fautes les plus grossières. * Ï I i i

4Plusieurs
a Roman
savans avoient promis une nou-velle édition d’un ouvrage qu’on peut appeler

un vaste répertoire pour les sciences et les
lettres; mais ils sont morts avant d’avoir mis
11a dernière main à leur travail. Au commencement -du siècle dernier, les mémoires de Tré-

fv,oux, 1.701, pag. 288, annonçoient celle de
Claude Capperonier et d’Ellies Dupin, et les
deux ou trois premières feuilles que nous nous
souvenons d’avoir vues à la bibliothèque de
l’Arsenal , étoient déjà imprimées de format
in-folio , avec des notes au bas des pages. L’exé’ cution nous en a paru très-soignée. Nous igno-

rons les motifs qui ont fait discontinuer cette
impression, jusqu’où elle avoit été portée, et

si la suite de ce travail existe quelque part.
Heureusement M. Thorlacius , jeune et savant Danois, que nous avons vu à Paris, il y
a quelques années, et qui réunissoit une extrême modestie à un rare savoir, prépare une
édition de cet ouvrage important. Il’a collationné. ou fait collationner les manuscrits; et

la république des lettres attend avec impa-

tience
édition.
,.
Il manque àcette
la littérature
française. une.traduction de la Bibliothèque de Photiusç’mais
elle devroit être confiée par le gouvernement,

qui en feroit les frais, à un savant également
versé dans la connoissance de la langue grecque
et de l’histoire littéraire. Le style raboteux,
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si nous osons nous exprimer ainsi, de Photius,
exige l’une, et une notice raisonnée sur cha-

cun des écrivains que ce patriarche fait passer
en revue , exige l’autre; Nous disons que le gou-

’vernement devroit commander cette traduc-

tion, parce que si elle devient une spéculation de libraire, nous auronslnécessairement
un ouvrage informe, comme sont ordinairement ceux que l’on doit à une spéculation

mercantile
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QUE l’on t’ait ars-delà de Thrzlé (1), en xxnr

[livres , .pafl.ANTQINE DiocÈNE.
COD." ÏC’LXVI.

Nous avons lu les XXIV livres des Choses- I ncroyables que l’on aloi; au-delà de Thulè, par
Antoine Diogène. Ce sont des récits fabuleux;
le style unit la netteté à la clarté, et présente

rarement quelque obscurité; les digressions
nombreuses, et les réflexions dont elles sont
semées, en rendent la lecture d’autant plus
agréable, que l’auteur a su donner un grand
air de vérité à cette foule d’aventures incroya-

bles qui se succèdent rapidement, et qui sont
I

disposées dans un ordre heureux.
On introduit d’abord un Areadien, nommé

Dinias, qui, errant avec son fils Democharès ,
loin de sa patrie, pour acquérir des connoissauces, et satisfaire se curiosité (a), s’embar-

que sur le Pont-Enfin, traverse la mer Caspienne et Hyrcanienne, arrive au pied des
monts Riphe’es, et aux bouches du Tanaïs. Là ,

ces deux voyageurs, forcés par la rigueur du
climat de changer de route , se détournent
vers l’Océan scythique , entrent dans liOcéan
s
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.oriental et s’avancent jusques aux Partes’du z

jour : ils colOyent ensuite, dans tout son cuntour, la menexte’rieure (5); et, après de longs
circuits, pendant lesquels ils s’associent trois
zcompagnons . de voyage , u Carmanès , Méniscus,
-Azulis, ils abordent enfin à l’île de Thule’, où

.ils se reposent, pendant quelque temps, de

leurs
fatigues. I ’ v - - -: - s
Dinias, pendantsonîséjour dans l’île, devient
amoureux de Dereyllis, jeune Tyrienne’, d’une I

naissance distinguée, qui se trouvoit alorsà
Thulé amusant-fière- Mantinias. [Dans les fré-

quens entretiens qu’ils ontensemble, elle :lrui
apprend l’histoire-de ses courses errantes ;. elle
lui raconte comment un prêtre égyptienynommé Paapis , dont la patrie venoit d’être dévas-

tée, seîréfugia sur; comment ilgy fut-accueilli chez ses parents, qui exercèrent envers
lui tous les devoirs de l’hospitalité; comment’,
après s’être d’abord montré sensible aux bien-

faits de toute la famille, il finit par accabler
de mauxles pères et les enfans.-Obligée.de
prendre’la.fuite avec son frère, elle estsuccessivement portée à Rhodes, en Crète, chez les
Tyrrhéniens et chez les peuples qu’on. nomme
Cymmériens. Chez ces derniers -, elle visite les
enfers , y reconnaît Myrtho, "l’une de ses sui-

q vantes, morte. depuis-longtemps, etiapprend
d’elle une partie de ce qui se passe dans l’em-

pire des ombres. , ’ v t

8ToutROMAN
cela fournitla matière des premiers
récits que Dinias fait à Cymbas. Celui-ci avoit
été député à Tyr par le peuple entier d’Arca-

die , pour engager Dinias à retourner dans sa
, patrie; mais l’âge empêchant ce dernier de se

rendre à cette invitation , on lui fait raconter
tout ce qu’il a vu dans ses voyages , et tout ce
que d’autres témoins oculaires lui ont appriso
Il n’oublie pas ce que Dercyllis lui a raconté
dans l’île de Thulé , c’est-à-dire, ses premiers
voyages , dont il a été déjà question; sa sépara-

tion d’avec son frère; son retour des enfers
avec Ceryllus et Astræus; la visite qu’ils font
au tombeau de Sirène; ce qu’elle avoit recueilli
de la bouche d’Astræus touchant Pythagore et
Mnésarque (4); ce qu’Astræus avoit entendu
dire à Phylotis , et ce qu’il avoit appris de lui,

touchant l’apparition fabuleuse de ses frères.

Dinias passe aux nouvelles aventures de Dercyllis et de sa suite; ils abordent à une ville
d’Ibérie , dont les habitans sont privés de la

vue,pendantlejour,etlarecouvrentpendant
la nuit. Astræus, par les sons de sa flûte, met
en déroute les ennemis de ce peuple. Ils partent, comblés de bénédictions , et arrivent chez

les Celtes , peuple cruel et fou. Bientôt ils
fuient sur des chevaux qui changent de couleur et qui donnent lieu à plus d’une aventure.
Ils passent en Aquitaine où l’on accueille avec

distinction Dercyllis et Ceryllus, mais surtout
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Astræus, dont les yeux, croissant et décroissant

avec la lune, indiquent, par leurs phases , le
moment précis où chacun des deux rois du
pays doit, selon l’accord fait entr’eux, monter

alternativement sur le trône; ce qui met fin
aux longues querelles de ces rois , et remplit
d’allégresse leshabitans. Dinias rac0nte ensuite

les autres choses que Dercyllis avoit vues, et
les nouveaux malheurs auxquels elle avoit été

en proie; son arrivée chez les Artabres (5),
dont les femmes vont à la guerre, tandis que
les hommes gardent la maison et s’occupent
des soins du ménage; les aventures de Dercyllis et de Cèryllus dans les Asturies; les aventures particulières d’Astræus ; comment les
deux premiers ayant échappé, contre toute
espérance, aux nombreux périls qu’ils avoient
courus chez ces peuples , l’un d’eux, Ceryllus,

ne put échapper à la peine qui lui étoit due
pour un crime dont il s’était autrefois rendu
coupable, et fut coupé par morceaux. Après

cela , Dinias rend compte de ce que Dercyllis
vit en Italie et en Sicile; à Erix, ville de Sicile,
elle est prise et envoyée à Sænisidème, qui ré-

gnoit alors sur les Léontins. Elle rencontre à
la cour de ce tyran le scélérat Paapis ; mais,
dans sou malheur , une consolatiOn inattendue
lui est offerte , Mantinias lui est rendu. Celui-ci
raconte à sa sœur tout ce que les hommes , les
animaux , le soleil même et la lune, les plantes,
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les îles, lui ont montré d’étonnant et de mer-

veilleux dans ses longues courses, ce qui de-vient, pour Dinias , une source intarissable de
récits fabuleux qu’il fait à s0n tour à l’Arca-

dieu Cymbas. On voit ensuite que Dercyllis
et Mantinias , en quittant le pays des Léontins, pour se rendre à Rhégium, enlèvent à

Paapis une petite besace qui contenoit quelques livres et une petite boëte pleine de racines. De Rhégium ils passent à Métapohte , ou.

Astræus les rejoint, et les avertit que Paapis
est à leur poursuite. Ils suivent Astræus chez
les Thraces et les Massagètes, auprès de Zamolxis, disciple comme lui de Pythagore (6)..

Les aventures du voyage trouvent ici leur
place, ainsi que l’entrevue d’Astræus et de Zamolxis , qui étoit déjà considéré comme un

dieu parmi les Gètes (7) , et les graces que Dercyllis et Mantinias demandèrent à Zamolxis,
par l’entremise d’Astræus. Un oracle leur ap-

prend que le destin les appelle à Thulé, et
qu’ils ne reverront leur patrie qu’après une
longue suite d’infortunes; après avoir expié le
crime , quoiqu’involontaire, qu’ils ont commis

envers leurs parens , et après être morts et res-

suscités alternativement , morts pendant le
jour, et rendus à la vie pendant la nuit. Pour
se conformer à l’oracle ,. ils partent, laissant
auprès de Zamolxis , Astræus qui jouissoit déjà
d’une grande considération chez les Gètes. Dans

ne monnaie. n

le payS’dominé par Borée,îils sont témoins de

beaucoup de prodiges, et en apprennent beaucoup d’autres. Dinias, à qui Dercyllis a racbnlé
toutes ces choses , pendant son séjour à T hulé ,

en rend compte à Cymbas. Il lui dit comment
Paapis, s’étant mis àj’la poursuite de Dercyllis

et de son frère, les rejoignit dans cette île ;
comment, par une Opération magique,:en leur
crachant au milieu du visage , il leur ôtoit la
vie chaque matin, pour la’leur rendre à l’entrée de la nuit; comment un habitant de l’île,

nommé Thruscanus , qui étoit éperdument

amoureux de Dercyllis , la voyant tomber
morte par Pellet- de l’enchantement, en conçut

une vive douleur , fondit sur Paapis, le’tua, et

mitlainsi un terme aux longues souffrances de
nos Tyriens; comment enfin Thruscanus, persuadé que Dercyllis étoit réellement marte, se

tua sur le corps de sa maîtresse. Dinias, pendant son séjour dans ’île de Thulé, avoit en-

tendu raconter tout cela à Dercyllis, ainsi
que beaucoup; d’autres aventures semblables,

ételles, que les circonstances qui avoient accompagné et suivi leurs funérailles ;-les amours

de Mantinias et les événemens auxquels elles

donnèrent lieu.,ll les raconte à son tour à

.Cymbas. -

Iciifinit le 25th livre des Choses incroyables

que l’on moi: alu-delà de Thule’. Ce qui con-

cerne cette île occupe fort peu d’espacegon

la ’ . ROMAN

en dit seulement quelques mots vers le com-4
mencement de l’ouvrage.
Dans le 24°. , Dinias redit à Cymbas ce qu’il

a entendu conter à Azulis.i Ce dernier trouve

dans la besace que les deux Tyriens avoient
enlevée à Paapis, et qu’ils avoient emportée
avec eux , le mode qu’avoit suivi ce prêtre scé-

lérat , pour les faire passer alternativement de
la vie à la mort, de la mort à la vie, et le moyen
qu’il falloit employer, pour détruire cet enchantement. Il y découvre encore la marche

sa

que doivent suivre Dercyllis et Mantinias ,
pour retirer leurs parons de ce long sommeil

de mort dans lequel ils les avoient plongés depuis si long-temps, à l’instigation de

Paapis , et dans la ferme persuasion où ils
étoient qu’il en résulteroit pour eux un grand

à»: tu

bien. Dercyllis et Mantinias, délivrés-par
les
5* .
soins d’Azulis, se hâtent de regagner leur pa-

trie, pour rendre à la vie les auteurs de leurs
jours. Après le départ d’Azulis, Dinias, Car-

manès et Méniscus continuent leurs courses
au-delà de Thulé; ce qui fournit à Dinias l’oc-

casion de raconter à Cymbas tout ce qu’il a vu

d’extraordinaire dans ce nouveau voyage. Il
prétend avoir vérifié, de ses propres yeux , plu-

sieurs faits avancés par les astronomes; par
exemple , que certains peuples peuvent habiter sous l’Ourse , et l’avoir ail-dessus de leur
tête ; qu’il y.a des nuits d’un mois , de six mois,

,14!
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plus ou moins , et enfin d’un an; que la durée

des jours correspond à celle des nuits, et plusieurs autres faits semblables. Il raconte ensuite
des choses si étonnantes sur les hommes qu’il

a vus et sur les prodiges dont ilpre’tend avoir
été témoin , que non-seulement personne ne
s’est jamais vanté d’en avoir vu, mais que même

l’imagination n’en a jamais forgé de pareilles.

Mais la chose la plus incroyable dans ces récits, c’est qu’il assure. qu’en avançant vers le

nord, ils s’approcbèrent de la lune qui leur
parut une terre absolument nue ,iet qu’ils y
virent tout ce que devoit naturellementïy voir
un homme qui a déjà fabriqué tant de men.songes. On voit ensuite que la Sibylle» apprit
de Carmanès l’art de la divination; qu’après

cela chacun fit des vœux particuliers qui furent tous exaucés; que Dinias, après s’être
endormi profondément, se vit, à son réveil,
transporté à Tyr , dans le temple ’d’Hercule , et

qu’il y retrouva Dercyllis et Mantinias, qui
avoient déjà délivré leurs pareras du sommeil

.ou plutôt de la mort. Les uns et les autres
jouissoient d’une bonne santé et d’un sort.

prospère.
v ’ ’- - I - *- ,
’ Dinias, ayant terminé ces récits, présente
à Cymbas des tablettes de cyprès, et l’invite à
faire mettre par écrit-tout ce qu’il vient de lui
raconter, par l’Athénien Erasinidès, qui étoit

à sa suite, et qui avoit les talens nécessaires

Il, Il ,noMLN

pour, remplir dignement, est office ;, en même
temps il leur montre Dercyllisgqui avoit a!»
porté elle-même les tablettes; il ordonne ensuite que ces récits soient portés (sur deux ta.blettesldifl’érentesl, dont l’une restera entreses

mains, et dont l’autre ,tenfermée dans une
cassette,,sera déposée par Dercyllis près de son

tombeau ,h au moment où elle se croira près de

mourir-je, . a V . , . i

,’ Ona nique Diogène, surnommé Antoine,

a mis tous ces récits merveilleux dans la bouche de Dinias; cependant il écrit à F austinus
qu’il arlecueilli soigneusement les Choses rinçrqyables que l’on voit ara-delà de Thulé, .et

qu’illes adresse à sa sœur Isidore qui a beaucoupde goût pour l’érudition. Il se. qualifie
poète de l’ancienne comédie (8); il ajouteque

la plus grande partie des fictions et des choses
incroyables. que renferment ces récits , est appuyée sur des témoignages anciens, .surIdes
traditions qu’il n’a. fait .qu’extraire ligands

frais. En effet, pourdonnerplus de poids aux
merveilles qu’il raconte, ila soin de nommer,

N à la tête de chaque. livre, ceux qui lui ont
fourni des matériaux. L’ouvrage est précédé
d’une .épître à sa sœur Isidore; l’auteur lui

fait hommage de son livre», et cependant cette
épître dédicatoire contient, une autre lettre

que Balagrus (9) adresse «il-sa femme Phila,
(sœur, d’Antipater. Balàgrusll-ui écrit qu’après
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là prise der’Tyr, par Alexandre, lorsqu’une
partie de la ville étoit déjà livrée aux’flammcs ,
un soldât wint. trouver ’leîroî de Macédoine et

lui promît de lui indiquèr quelque chose" d’é-

trange et de surprenant, s’il vouloit sortir hors
des murailles de la ville; Le roi, accompagné
dÏHéphœtion et de Parménion , sait lesoldalt
et bientôt il arrivVe à des’iombeauiî dé Pierre,
seutèrràins. Sur 171111 émit-écrit : Lysïlla a vécu

X XXV anis ,° sur un autre on lisoit il WIrzààon,

fils deAMantim’as; a défit LXVI 4:25, après
En avoir déjà véda LXXILI(10);ÙIe troïsièmç

Parmi; cette inscription i’ÀrIÏvtîôn,"fille
Plzlllœ1ès, a vééu ans , après énÇavoïr
déjà vécu L11; sur le: ’uatrième étôit’ écrit :

Manh’nias,-fihde Ühzzzsohhz ’DÉÇU XLII ans: ,
et DCCLXnuI’ts’;rsurrl’ë cinquième :Lbercjîlis ,

fit’le-de Mnason ; awécù XXXI X am et DCCLX

nuits ;on lisoit enfinsurrlc sixième 3 Dzhiak,Az(radian) a fléau CXXfi’ ans. La première de ces
inscriptions étôit’ fort blaire , I mais ils émient.
embarrassés sur le sensdës Suivahfitèsn, lôrsqu’fls
apjaqç’urént , près du mûr, Une: pççitè Acaâsetfe
’de’cyprjès;’sur laquèïl’é étéit éèzriË
’QUT’QUE TU SOI’S, 0UVRE,. ÈT TES bOU’TEs 55110114;

’ÉCLVÀIRLCIÎS. AleXandre"fait bgyrir la cabs’étte èt

y’trouve lesrtabléttes de Cyprès que. Dercyllis
y avoiç déposées pour-ée conformer aux ordres
de’DîIiias.’ Vôilà de que Balagrùs écrit à Sa
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femme , et comme il. lui annonce une copie de

ces tablettes, on rac0nte comment on les a
lues , commenton les a transcrites, et l’on met

dans la bouche de Dinias tous les récits dont
nous avons déjà parlé. ’

Tel est le plan et la contexture du roman
d’Antoine Diogène. Ce romancier paroit être

le plus ancien de tous ceux qui ont couru la
même carrière ,’tels que Lucien, Lucius, J am-

blique, Adhilles Tatius , Héliodore et Damascius. Son histoire fabuleuse semble même avoir
été la source où Lucien a puisé son Histoire
«véritable , et Lucius ses Métamorphoses. Bien

plus , Dercyllis , Ceryllus , Tbruscanus, Dinias
paraissent avoir fourni le modèle, d’après le-

quel on nous a peint ensuite. Sin0nis et Rhodanes,.Leucippe [et Clit0phon, Théagène et

Char-idée , ainsi que leurs aventures, leurs
courses errantes, leurs. amours, leurs enlèvemens et leurs périlsÎ Mais nous. ne pouvons
fixer d’une manière positive le temps. auquel

florissoit ce père desprécits merveilleux; cependant il est probable qu’il étoit peut éloigué decelui d’Alexandre (1 1), puisquÎil fait

mention d’un certainlvAntiphanes qui,Ïlongtemps avant lui, s’étoit amusé à débiter des

contes pareils. Du reste, les fictions de Diogène , et celles qui lui ressemblent ,* nous
fournissent deux leçons fort-utiles. Lac-pre-
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mière, c’est que le coupable a beau échapper

mille fois à la peine qui le poursuit , elle
finit toujours par l’atteindre; la seconde ,
c’est qu’on y voit beaucoup d’innocens sauvés

au moment même cules plus grands dangers
les menacent.
l

1.

.48
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,l fifi

IL ne faut pas confondre Jamblique le roman-

cier avec Jamblique. de Calchis , auteur de
quelques ouvrages qui nous restent, et de beaucoup d’autres qui sont perdus. Ce dernier flo. rissoit sous Constantin; l’autre naquit proba-

blement vers la fin du règne de Trajan, et il
vivoit encore sous Marc-Aurèle et L. Verus ,
comme nous le verrous dans l’extrait de ses
Babyloniques. Il avoit consigné dans ce roman
des détails précieux sur sa personne; mais Photius n’en a conservé que deux ou trois. Suidas,

dans le court article "qu’il lui consacre, nous
apprend seulement qu’il étoit un affranchi ,qu’il avoit écrit les Babyloniques, c’est-à-dire

les amours de Rhodanes et de Sinonis, en
XXXIX livres , de sorte que nous ignorerions
les autres particularités de sa vie , si une scho--

lie grecque marginale ne nous en apprenoit
pas quelques-unes. Henri Étienne l’avoit trou-

vée sur la marge d’un ancien manuscrit de
la Bibliothéque de Photius , sur lequel il collationnoit une copie de cette même bibliothèque ,
écrite en partie de sa main, et il l’avait portée

sur cette copie. Elle se trouvoit encore sur un
z
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manuscrit appartenoit à Maxime AMargu-

ains, évêque de Cythère. Ce second manuscrit fut communiquépar le possesseur à David
Hmehelius,-qui donna à Augsbourg en 1.601 la
première édition de’la’Biblliotfihéque rie-Pho-

tius. Le premier lui-futücommuniquépar Paul
Etienne , à la recommandationld’lsaac Casanbon. Hœschelius ’ublia cette scholie,"pag’e 957
de son édition. E lè*aîé*té répétée page 52 des

notes de l’éditionidei’ Paul Étienne, et de celle
de Rouen: ’Puisée’ dans: le roman même’de Jam-

bliq’ue’,’. elle est test-précieuse;hantent; a
donné lieu à d’étranges erreurs; ’je crois dom:
devoir la reproduireli’cii’ ’ ’ ’
4 0;": à flippante; Ed"; Juin; panifia ne; -M1’po’3’n.
Fripes à; si.) 7;) t’a-gaulas" mir Infini :EÂÀqlva ,. in.) Je";
,uipruxâo’rur’ yAîiavmvN Edgar on»); , ml fait timing; i910:

(à) in: au); rpoÇIJÇ Écris onc-i) BafiuÀÀIuios lapai"
illulfivÀËrhaifl (a) galion» 539g, ne) Àéyt’; ’b) perfidiÎdtrxtt, 5! in; 1’51 Mlyui au, Que-s nui à) r31 d’uypipu’

lupanar-lisant N trin usnée», aussi "du taupin 7,023613:

I. (a) Si. l’expression usais,» 72.55.. paraissoit singulière à quelqu’un i, je lui rappellerois le ’Eazdîa anisera]

Un» d’Hétodme,lX.’i6. ’À 1
l (b) A554; se prend et l’bi’stoiren et pour la fable. Hé. radote donne également et à Hécatée l’historien et à Ésope

le fabuliste 1. dénomination’de Man-sue, u. t 14°. v) 34.

Schott a donc eu tort de traduire: -Baoonnica (psoque lingua , moribusque ac RHET’ORI’CIS instant

20 ’ a o M A N’ 4 i l
ricine-Air Il! Semaine, aigrefin: (a) Saï, (b) in; 1-31
AspupoteiMr’ aux N si". «10:21;! flippa," ’roÇiæn il;
. hui 75v permien: ypuppcnre’m, [:3175 wærpiîrd’uiyonb a.

Mysriirsatr i fait :3 ’ldpflàzgof site; Erin" , ni: uni kola-pu,
30.5101». 691i; , Franchir nm: aigîbnfiuà;œridl, par; Tdfd
ski 7:1.[EÀÀfldg’i°"q-lli n’a-lissent, m5."; 14,863 , si;

fini, yirwro. ’ I i.’ ”” pi. i I,
« ce JambliqueetoitÂSyrien de père et de
mère; il ne descendoit point de ces Grecs qui
s’établirent en Syrie après la conquête , mais
des naturels. du paysÎ nous apprend» lui-même
qu’il futélevé danslalangue et les mœurs des
Syriens, jusqu’auimonîlent où un Babylonien

fut chargé de son éducation, et l’instruisit

dans la langue, les mœurs, les traditions des
Babyloniens. C’est dans une de ces traditious"
que J amblique confesse avoir puisé son roman.

Il ajoute que ce Babylouien avoit été captif
lorsquelTra’jan entra dans Babylone, et vendu
. a un Syrien par ceux qui étoient chargés de

vendre les captifs et le reste du butin; qu’il
lavoit l’esprit tellementorné de toutes les con-

noissances des barbares , que , dans sa patrie, il
étoit un des secrétaires du roi. Ce Jamblique
possédoit donc sa langue naturelle , c’est-à. (a) Au lien de wfnsîuu , on lisoit dans le manuscrit de
Margnniussropâmlâîvu. L’édition de Rouen porte la leçon

monstrueuse
arqua-95ml. i I .
(b) On lisoit. dans les deux manuscrits Sapin. J’ai adopté
la correction d’Hœsehelius. ’ l
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dire, la syrienne ; ensuite, il avoit appfiscelledes Babyloniens ; enfin il .s’étoit appliqué a
celle des.Grecs,Adeïmanière à pouvoir. l’écrire.

et la parler avec élégance et facilité. » André Schott , au lieu de reléguer à la. marge,
ou dans une note ,’ sa mauvaise interprétation-

latine de cette scholie, l’a intercalée, on ne
sait pourquoi, au milieu d’une page où elle
coupe le texte et la çversion. Nous avons déjà
vu (a) que Pal-ÏJto’yaç il entendoit l’art oratoire ,-

et ce n’est pas’le seul contre-sens qni se trouve.

dans son interprétation. Selon lui, l’homme
qui possédoittoutes les connoissances que l’on
pouvoit attendre d’un barbare; et qui avoit été
dans son pays secrétaire du moi, n’étoit * point

le Babylonien, instituteur de Jpamblique , mais.
leSyrien auquel ce Babylonien fut vendu. Syro
cuidam esse venditum ,» barbarica sapientia
induira, etc. Fabricius (à) ne tombe pasI dans
des erreurs moins graves, tout en s’appuyant
de cette scholie; il prétend que J amblique fut
élevé à Babylone, et. fait esc1ave lorsque Tra-

jan s’empara de cette ville; il ajoute ensuite
que Jamblique avoit été, a Babylone, secrétaire du roi : L’enfer scholion græcum ab Hœ-

schelio editum, pag. 957 , ad Photium, e que

(a) Pag. 19 (a). l . j ..

,(b) Bibl. Gr. T. V1, p. Saï). de l’ancienne édition , et T.

Vlll. pag. 154 de la nouvelle.

a: 1 :noMÆN’ ï. i i A
«limes JamblichwniBabylom’comm emmène»;
gazerai .8 1mm , Babylone a nubritioïsuot’edu’â

antan": fuisse , capsumque inca-faims A; eues
Trajanus imperafior Babylonios --bello inédd
simas a eæ que Suidas forte Jamblielmm islam
sans Nanar, sive marwlpiumfuisse’scribiif alios
qui Babylone scribam régis gessit fric Jambli-i
chus, etc. Après avoir-ru un. homme’aussî

instvuit que Fabricins, "dénaturer à ce point

la scholie grecque me sera maies: surpris de
lire le passage-suivautfau’ commencement d’un

mémoire de le Beau, le cadet ,Sufl un roman;
grec , intitulé lesÏBabfloniqués , mémoire dont
son frère nousa donné l’extrait , Tom. XXXIV;

pages 57 et suivantes des: »Mémoires de floua

demie des inscriptions; I w r I ’ ’ f
v n Ce roman n’est connu que par-l’extrait de

j Photius,- qni nous l’apprend que l’auteur se
nommoit Idmbliquë , et qu’il ivivoit-sous Marc; -

Aurèle; ainsi il ne faut pas le confOndre avec
les (leur célèbres philosophes de Ce nomlqui
furent estimés de Julien. Il disoit lui-"même
dans son Ouvrage qu’il vivoit dans le temps.

que Marc-Aurèle envoya Verus pour faire la
’ guerre à Vologèse, roi des Parthes, ct’qu’il

en prédit le succès; car à l’entendre il étoit

prophète : ainsi il étoit contemporain de
Lucien , et c’est peut-être un de ceux dont cet
agréable satyrique se moque dans son ouvrage

intitulé : Histoire (véritable. Une note mar-
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ginale d’un assumeriegvec ,. citais par Henri
Etienne, contient un plus grand détail sur ce
romancier: écaillât guéent Ismhlique étoit
Syrieniqu’nn Babylonienr qui l’avaitzélewé»;

a l’emmena a Babylone; que se Babylonieeayant
été fait priwnnier;-artc.-.-Iamblique, dans le
temps que :Trajan s’empara 1 de Babylone. , ils
furent mondas à .an’iS’fn’en fier: merise :ddmçlee

sciences des Grecs; et quïamhlique aya-nbjtbimt

la-connolssance dola langue grecque attelle
des langues qu’il savoit déjà .; devint un. .(itfiéràâ

leur célèbre; Pour concilier cette note avec le
récit de Photius, il. faut supposer; nullambli’w
’ que a vécu; longtemps il (sur il. s’est passé; pnèq

de soixante; ans entre l’eupédiücn. de; mitaient

et celle de L.pVerus..Snidas dit œilletonné
franchi, et qu’il sans, sans latine dezliaèyç
lanique’s , les amours de. Mantinias et. de. Sippniss
Photius appelle cet ouvrage ’Injsflliæaidlgwùu’n

Il ne compte que site Jim: dans accaparant:
lieu que; Shidas en compte trenteeueufpmais
ilfaut corriger Janette: de Snidas par celui de
Photius,- qui exprime denndmbrelen inules

lettrines» il. ;

- 1.1l seroit-difficile; de rassembler plus d’inéxae- p

fluides, pour ne peudiiréd’erreurs,’ enaussi

pende lignes. Endonnant une traduction. in
dole et littéralede-zla scholie gnenque,.j’ai’réa

futé d’avance; les principales. Lesautressm
étrangères a la question, ou nous mèneroient

24
r Jelouantrop loin.
me contenterai de faire deux
observations. . z .

1°. J’ai placé-la naissanCe de Jamblique sur

la fin du règne de Trajan , parce que dans les
Babyloniques il est fait mention dola défaite
de Vologèse , roi des Parthes, vers l’an 162,

et que par conséquent ce roman ne fut com-

mencé ou du moins achevé qu’aprèscette épo-

que. Or pour écrire un ouvrage aussi brillant
d’imagination et de style, dans une langue qui
n’était pas sa langue maternelle , il falloit, sinon

le fende. la jeunesse, au moins la. force de
l’âge’mur. D’un autre côté,Î on ne peut reculer

plus loin que l’an 1 I2 ou l 15, la naissance de .

a Jamblique, parce quelle Babylonien, sonins.tituteur, devoit avoir au moins trente-oinqà»
quarante ans lorsqu’il fut fait captif vers l’an
1 on , puisqu’il avoitdéjà acquis toutes les Con-z

noissances que pouvoitacquérir un; barbare , .

et que,spar cette raison, il occupoit dans sa
patrie le aposte de secrétaire du roi. Pour api
prendre à (son élève la’rlangue , les.mœm”sî,ï

l’histoire" des Babyloniens,»il fallut attendre
que ce dernier eût atteint au moins sa dixième.

annéet En supposant donc que J amblique naquit en 1.15, le- Babylonien avoit. soixanîtees’as
soixante-cinq ans lorsqu’il éOmmença sont édu-g’

cation , et’Jamblique en avoit quarante-sept
ou [cinquante lorsqu’il mit. la dernière mains;

son ouvrage. Ce. terme moyen me semble. com
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ailier toutesles convenances, etlaîsser à l’instituteur et à l’élève les forces nécessaires pour
remplir honorablement la tâche qu’ils s’étoient

imposéerLe Beau fait nécessairement J amblique plus vieux, parce qu’il suppose , avec Fabricius , qu’il fut fait captif lorsque Trajan prit

Babylone; mais cette supposition est sans fondement , comme ona déjà pu le voir. Il est très-

probable, au contraire, que le père ou la mère
de Jamblique, peut-être même tous les deux ,
étoient esclaves de Ce Syrien auquel le Babylonienzfutivendu; que leur maître , touché des

heureuses dispositionstde l’enfant, et sachant
apprécier les talensdu Babylonien, affranchit
le premier, let confia son éducation au second.

La scholie dit positivement en deux endroits
que Jàmblique fut d’abord élevé dans la langue
desiSy’riens,’et qu’il apprit ensuite,.celle des
Babyloniens. Il estdo’nc’vraisemblable qu’il fut

élevé dans la Syrie,:et.qu’après avoir appris

desson instituteur la- languet des Babyloniens ,
il se’rendit à Babylone pour puiser les connoissancesisuperstitieuses auxquelles ce peuple
s’étoit adonné. I " v
r z°-.-Pbotius ne compte pas, comme le dit le
Beau, siæ livres dans ce roman; ildit au con-

traire bien positivement , en terminant son
extrait, il! ci; nul 2E médiane; Ào’yoç, voilà ce qui

remplit
les XV. I livres. » t
Dans le reste du mémoire , le Beau s’attache
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à éclaircir quelques points d’antiquités persifla

. et, à quelques inexactitudesprès, cette partie
de son travail mérite des éloges.
L’article’JAMBuQUE, "dans le dictionnaire

Moréri , n’est pas moins monstrueux.:.ll ne.

sera pas inutile de le placer ici ,. afinqu’oni
sache quelle confianee méritent de pareils re’q

...v
nil
cueils.
. v ,de-pvofœsion,
u n va..chine
L
a Jamblique, magicien

meiil l’avoue lui-même, étoit de Babylone; et
vivoit dans le deuxième siècle sous l’empire de

Marc-Aurèle. Il est auteur de quelques cumul
ges en grec, et entr’autresdes- Babylom’ques;
que l’on dit être dans. la bibliothèque de ,l’Ega

’ curial, en Espagne, et dont Leo Allatiuq il
donné un fragment. Vossius, trompé par lei
expressions ambiguës de Suidas, a confiâm-

cet ouvrage avec un roman que Jamblique
avoit aussi composé , et dont Photius s’est donné

la peine de faire l’extrait, etc. n » .
Voilà donc un roman converti en annales
historiques , à l’aide de la prétendue nmbiguitéf

de Suidas, qui, pourtant, s’exprime- très-clai-ç

rement en cet endroit : :7924: N qui mima
BaBquma’. 1’15": «N ’Poæîiaç (lisez iPoJJvuç) nui 21707199;

’ 53m e’v 313x191; A3. Et il écrivit ce qu’on appelle

les Babylbniques, c’est-à-dl’re, les amours "de.

Rhodanes et de Sinonis, en XXXIX livresill»
n’y a là aucune obscurité; on voit seulement

que le nom (le Rhodanesy est altéré. ’
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Où prétend . que-ale immun de Jamhlique
existoitd’andla bibliothèque del’EseuriaL qui

fut; consumée Parles. flammes: (2111670.. Paul
Colonnes, dans SesKimelia limez-aria , p; 16 (a),

nous apprend cette anecdote : 0,12m Ihægrum
(EnfilOnicorum) sartât hadie apud H ispanos ,
six-œdioùm iMss. biblùndzeeæ Scoriacw indl’ci,

fides; concinnevià eum Martinus , Lafarinœ
tabous , Phifippi .IV à. domesticis sacris et
œnçiliù. Mu. ancrant cl. lumens Venin, etc.
New iürfant :lmoir beaucoup de défiance Pour
dentuaudtiœnsrpareilleszy-qui n’ont d’autre ga-

rant qu’un catalogue fait quelquefois avec trop

de négligence, ou par un homme tr0p peu
instruit. Selon le même Colomiés , page l7 ,

Luigi Alamanni se proposoit de donner
une édition de. ce roman, et il s’appuie d’une
lettre” de J .1 Wowe’r’, qui écriroit de’Florence

à Jill. Scaliger, le i." segienibre 1601 : Alqysius Alamannus, i5 qui Longiu I-Pnstomltia
dédit; anidio ou: Janiblichz’ [melænas inédite;
parut. Rienln’ést plus-vague «(ne ce missent) QUE;
il fait même" soupçonner qu’il s’agit-de quelque

ouvrage de l’arme Jimibliquel, et non des BezIgyloniques , qui devoient être connues de W03
wer’ , en par les manuscrits de la Bibliothéque de

Photius ou Par Suidas. Colomiés cite encore be

i-.
(a) P. Connus" Opuscula. Paris, 1668 , in-Iz.

28 . nouan-

qu’on lit dans le "second ’Scaligerana (a): Jum
omnium donnera aficiorïa’fle Jam’blichus, «qui a été du temps deComrrtodus. Jzungermann’
dit, il est vrai, dans l’avis au lecteur qu’il aï

mis à la têtende son éditionde Longes (b) :
Daboque operam ut alium ’mostcnptorem
amœm’ssimum, hactenus aîh’nifarov publice hæ.

beas; mais il nous indique lui-même; dans ses
notes, quel est ce-scnptor AMQENISSIMUS qui
étoit encore inédit et qu’il se proposoitde pu-

blier; il dit pag. 225 , en parlant de cet endroit
de Longus où Daphnis ne manque pas de suivre

le conseil que donneO vide :
Fac primas rapins miné tuetaîlaliellin

Focale : quaqne biUit parte paella, bibe. I 1 ’i

i : " A". Am.
Creber etiam in hac amlatoria wgstxgoQtiflIAMoxg
NISSIMUS Eumtztlzius , licitée Eustatlzius de fils-h

minæ
et Hysminia. I , l .
J ungermann mourut en ,161o ,sans aveirpus
blié ce roman, qui le futrpour. la première

fois
en point
1618.
4 -’ édition
. l.
Je ne parle
de la prétendue
des Baûjloniques, que, selon quelques-uns ,
devoit donner Gaulmin. Il est bien évident par

plusieurs passages de ses notessur le livre De;
(a) Page 410 de ’e’dition de Des Maizeanx.’

(b) llanoviæ, 1’605 , in-n. I
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mita et morte Mons- HebrLat. Paris. 1629,
in-8.°, et par celles du dialogue de Psellus , De

operatione qDæmonum, Paris. 1615, in-12 ,
qu’il n’avait point le roman entier; qu’il se

proposoit . seulement de publier l’extrait de
Photius avec desxnote’s, qui, sans doute, auroient été très-savantes, et que nous devons
regretter, Mais l’assertion la plus étonnante est

celle qu’on lit dans une lettre de J. E. Bernard,
célèbre médecin d’Arnheim, mert. en 1795. Ce

savant critique éCrivoit à Reiske," en date du
14Unovembre i752 A: Eau Meibomii codicibus

Mss. qui hac æstate sa!) hastam venerunt
Hagæ Comitnm , ’optima pars in cl. Burmanni bibliothecam transz’it : nactus enim est
Thucydidfs codicem perçantiquum et à nemine

adhuc conlatum caïn; editis exemplaribus ,
. Iambliclzi Babylom’ca græce’ nondum malgata.

Cette lettre fait partie de la correspondance
littéraire très-intéressante que l’on trouve à la

suite de la Vie de Reiske , écrite en allemand par
lui-même, et publiéeàaLeipzig en 1785, in-8.°,

par sa savanteet respectable veuve, qui offroit
en Allemagne le spectacle touchant qu’offroit

encore en France, au commencement du dernier siècle, madame Dacier, celui du savoir
le plus rare et des vertus domestiques les plus
précieuses. Ce passage.(a),donne d’abord de
(a) Page 465.
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grandes espérances. Bernard habitoit alors amterdam; il aimoit passionnément-la littérature
grecque; il s’était déjà fait un nome célèbre

parmi" les critiques par ses excellentes notes
sur Psellus, lDe Iapidum’virtutüus. Lugd. Bat.

l 745, in-8.°.; sur Palladius ,De [eh-ibid , ibid;
sur Synesius, De febrüus;Amst. 1749, :in-B.P

Il donna ,’ en 1754, chez Neaulme , une
magnifique édition grecque , latine , ornée

des figures du régent, du roman de Lou,gus. La découverte de celui de Jamblique
étoit dorlotera!) importante pour qu’il ne s’assurât pas de la vérité du fait; et la chose étoit
d’autant plus facile,"qu’il étoit très-lié avec

Bunimnn. Reine, lui-même, avoit dit, pag.5
de sesnotes sur Constantin Porphyrogenete ,
De cerimonilîs Aida; Byzantinœ, en parlant
de Jamblique: Ema’ci illius eæardtum manu

coalisent e bibliotheca quaiidam Marci Meibamii adCl. But-mamans fanfarent pervertisse,
eumque ipsius editionent anime agitons fuma
nuper ad nos attacha. Tout semble donc faire
croire, au premier coup-d’œil, que la nouvelle est authentique; mais ensuite, lorsqu’on
- réfléchit que depuis cette -époque,.dest-à-dire,
depuis cinquante-sept ans, il n’a plus été question d’une découverte aussi précieuse, les es-

pérances s’évanouissent peu-amen, et font

place
. r de
Colomiés,aux
pag, 17 ,regrets.
cite le passage suivant

-4
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T héodorus Priscianus (a) :vUtendzim sana lectiom’bus animant ad deliciasv pertrahentibus ,

un sur": dmplu’politæ Philippi, au: Hercdiani, au; cette 81ml, sur AMBLII , velcæteris
suaviœr amendas fabulas describena’bus. Au

lieu de Sirii dût dmblii , Th. Reinesius et .
Colomiés pr0posent de lire Syri Iamblichi. La

correction est heureuse, et je la crois vraie;
mais ce n’est pourtant qu’une conjecture. Colo-

miés dit encore, pag. i 5 , 16:Fragmentum satis
emplume habetur apud Photium inBiôliotheca,

0061. 94. alitai Renne edidit Leo Albums anno
464;! , in Grueœmm rizewrum et sophistarum’

escarpas; du): eo Izallacinatur au) nimio plus
dflllgens , quad fragmentant illud Adn’ani
Jiheeoris esse amiral-mût; neque enI’m hic decla’matzbnis quiequam simile est, inque biblio- .

chenue Florentinæ badine, unde excripsit doc-

«nous [maous Vassius , aperte Iegitur : in
qai’layfllixe imoglaiv BaBuÀumwâ’v , rugi Tgtciæs [raids]

Blfiukmifiw pariai-x. Il y a dans Photius, il est
Vrai, une analyse, ou pour mieux dire, la table
des chapitres des Babyloniques ; mais on n’y

trouve aucun fragment de ce roman. J e donnerai à la suite des-notes, la traduction de
celui qu’a publié Leo Allatius, et, comme le

recueil qui le renferme est rare , même à
La.

(a) De te media. Liv. Il. page 85 , édition de Gé-

léniue. BâlCrlÔfiâ. in-°A- ’ i
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o Mle texte
A ;.Nmais j’avoue que.
Rome, n
j’y joindrai
rien ne prouve que ce fragment appartienne
aux Babj’lonz’ques. Dans les quatre colonnes

in-8.° qu’il remplit, on. ne trouve ni un nom
propre , ni une phrase qui le fassent soupçon-.
ner..Suidas ou les auteurs qui lui Ont fourni des

matériaux pour sa compilation, avoient sous
les yeux le roman de Jambliqué. Plusieurs expressions particulières à ce roman y sont expliquées, et Suidas rapporte les phrases dont elles
sont détachées; ce morceau en renferme plus
d’une qui méritoit d’être prise en censidéra-

tion par ce lexicographe, et cependantil ne
fait mention d’aucune. Du reste j’ai recueilli
avec soin les lambeaux épars dans Suidas; j’ai

tâché dans mes notes de retrouver la place du

plus grand nombre , ( quelques -uns avoient
échappé aux recherches des éditeurs et de
Toup) à-peu-près comme, dans Sénèque le
tragique , Thésée cherche à réunir ceux d’Hip-

polyte , et dit , peu tragiquement ce me semble l:
’ Disjecta , genitor, membra laceri corporis

In ordinem dispone , et errantes loco
Restitue partes. Partis hic dextre: locus ;
Heic la!" frenis docte moderandis manu.
vPonenda. Lævi lateris agnosco nous. I

a Allons, père infortuné, remets en ordre
les membres épars de ce corps déchiré; réta-

blis en son lieu chacune de ces parties erranz
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tes. -- Voici la place de la main droite, fameuse
par sa force; voilà celle de la gauche, si habile
à conduire un char : e jà ces marques je recon-

cannois le flanc gauche, etc. n ’ *
Voyez, sur le roman de Jamblique, la note
de Villoison,lpag. L de ses Prolégomènes sur
Longus; et l’article Schejjèms dans l’indeæ de i

ses Anecdota græca. .

x. I 5

54 houas!
’ LES BABYLONIQU ES (.)
Ou [les amours déRlzodanes et de Sinonis ,

’ par JAMBLIQUB.
60D. 1017.
J’A 1 lu le roman (a) où Jamblique racoute

des aventures amoureuses. Cet auteur afliche
moins l’obscénité qu’AchiIles Tatius; mais il
n’est pas aussi décent que le Phénicien Hélio-

dore; il est vrai que ces romanciers s’étant
proposé le même but, ont choisi, tous trois ,
pour sujet de leurs fictions, des intrigues d’amour. Mais Héliodore est plus grave et plus
réservé; Jamblique l’est moins qu’Héliodore;

et Achilles Tatius quia décrit en huit livres les

amours de Leucippe et de Clitoplzon, pousse
l’obscénité jusqu’à l’impudence. Sa diction est

molle et coulante; elle se distingue moins. par
le nerf que par une certaine manière efféminée
et chatouilleuse , si l’on peut s’exprimer ainsi,

qu’il affecte continuellement On regrette ,
au contraire, que Jamblique, qui brille par la
beauté du style, la régularité du plan et l’ordonnance des récits, n’ait pas déployé toute
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sa force et tout serrait dans des sujets sérieux ,ù
au lieu de lestprodiguer à des fictions puériles. z
Les personnages qu’ilintroduit dans ce r0;
man , sont Rhodanes etSinonis, beaux l’un et
l’autre, et unis par le doublevlien del’amour

et de l’hymen.- - . » r i I à z a,

Garmus , (roi de Babylone , ayantperdu- sa

femme, devient éperdument amoureux de Sis

nonis, et montre un grand. empressement à
l’épouser; -- refus de la part de Sinon-i5" ç elle
est enchaînée avec une chaîne d’or; -- parulie

suite de ce refus Damas et Sacas’," eunuques du
roi, ont déjà fait élever-Rhodanest sur.».une
croix (4) ; mais;Sinonis’ parvient a ledélivren
Les deux amans s’enfuient et se dérobent,;l’un

au supplice et l’autre à un hymen abhorré. -.

Le roi fait couper le nez et les oreilles aux
deux eunuques, pour lesvpunir de leur négligence , et les envoie à la poursuite des fugitifs.
Damas et Sacas prennent des routes différentes
pour exécuter cet’ordre. ---Pthodaneseet Sinonis (5) sont sur le point. d’être surpris dans
une prairie, par Damas. Un pêcheur lui a dé-

noncé des bergers qui, mis à la torture (6) ,
lui montrent enfin cette prairieoù- Rhodanes
avoit découvert un trésor. L’inscription gravée

sur un cippe , surmonté d’un lion , le lui avoit
indiqué (7). --- Un spectre, Sous laforme d’un

bouc (8) , y devient amoureux-de Sinonis;.ce
qui dblige les deux amans à;qu’.izttercette pren-
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rie. -.- Sinonis, en fuyant .- laisse tomber sa cotte
[renne de fleurs; Damas la trouve et l’envoie
à.Garmus, comme. unilléger soulagement à

son amour. Cependant Rhodanes et Sinonis
rencontrent , dans leur fuite, une vieille femme

sur le seuil de sa cabane, et se cachent dans
un antre ,. long de trente stades, percé aux
deux extrémités, et dont l’ouverture est mas-

quée par des brouSaailles. -- Damas arrive avec
sa suite; il interroge la vieille,*qui s’évanouit

en voyant un glaive nu; on se saisit des chevaux qui avoient amené Rhodanes et Sinonis.
--- Les soldats , qui avoient accompagné Damas,

entourent l’endroit ou Rhodanes et Sinonis
étoientcachésy le bouclier d’airain d’un de
ceux qui rôdoient à l’entour, se brise au-dessus

de la caverne; elle retentit, et ce bruit décèle
les personnes qu’elle renferme; on fait des
fouilles , Damas pousse de grands cris; sa voix

se fait entendre dans le souterrain; Rhodanes
et Sinonis s’enfoncent dans la Profondeur de
la caverne et arrivent à l’ouverture opposée.
La un essaim d’abeillessauvages fond sur ceux

qui faisoient les fouilles; des goutteslde miel
distillent aussi sur les fugitifs. Ce tmieliétoit
empoisonné , ainsi que lesabeilles , parce qu’elles
s’étoient nourries de reptiles’v-enimeux. Les

travailleurs qu’ellespique’nt, ou perdent une

partie devleursmembres,’ ou meurent. Rhodaines et Sinonis, pressés par la faim, lèchent
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quelques gouttes de ce mieli-irl leur, survient
des coliquesiextraordinaires, et ils’tonibeqt
sans mpuvementsur’le chemin (g). Les soldats;
fatigués de l’assaut que leur ont livré lèsvaheil-

les , s’éloignentdet se mettent :delnouveau-à la

Pours’uitede Rhodanes et de SinOnis. Ils aperçoivent étendus . ceux; qu’ils sont chargés? de

poursuivre ; mais Lils les aprennent pourvdes
morts inconnus et continuent leur route. --.ïSinonis, :pendantls’on séjour dans la caverne,
avoitcoupéses cheveux; atrlci’zfiavoftfait une

corde pourrira de l’eau; Damas la trouve et
l’envoie: a Gai-mus", xoomme’vun’ garanti de’la

prise .très-prochaine desfuyards. ---1 Cependant
la troupe’quizdéfile à côté de Rhodanes et de
Sinonis; couchés vsur’ le chemin, persuadée
qu’ilsœont: réellement morts , leur rendv squel-

ques henneurslfunèôres selon la coutume-du
pays; Les: une? les couvrent de - leurs tuniques,
les autres jettent sur leux tout ce qu’ils ont sous,

la main-(10), en y ajoutant des meneaux de
Viande et de pain, et laqtroupe se remet en
marchand Rhodanes et Sinonis reviennent i
enfin de-l’assoupissement"causévPar «le miel;
des corbeauxv’quiïîseïdisputent les morceaüx

de chair, jetés par les soldats-ï, ont réveillé
Rhodanes,’ et celui-ci a réveillé Sinonis (in);
ils se lèvent et prennent un. chemin opposé à
celui des soldats, afin de se dérober plus facilementà leurponrsuite. Ils rencontrent deux ânes,
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et-,.,après. les’avzoir chargés d’une partie, de ce

quel les soldats avoientjeté sur aux, lorsqu’on
Jesucroyoitimortîs’, et . qu’ils avoient emportées

ils- ennlbnt leur. .nmnture.l Ils s’arrêtent? à . une

hôtellerie- et: laÏqni tuent-ensuite pour aller loger

dans une autre , voisinede la. plate-«publique
qui se. e trouvoit en I me; momentvre’mplier de

monde; il arrive une aventure tragique à- deux
frères; RhodannsvfltsSinonis sont accuSéSide la

mort de; rima, mais sont bientôt déchargés
deicette’accuSal-ionn parce que l’aîné des deux

frères,.qui!av0it.finpoisënnéson cadet et qui
l’es. lavoit accusészdr’umwcn’mæ dans il étoit sati!

(coupable ,- s’empoisnnnelui-inêine et manifeste
ainsi leur innocence-w Bh’oddnes s’empare du

poison sans être. aperçu; il descend avec Sinohisauïrepaire-d’un brigandqui détroussoit les
passans et qui; les mangeoit. . - :Dessolda-ts’, en-

voyés par Daims, prennent le brigand "etmettant levfeu’àason repaire; Rhodanes et Sinonis
sontenveloppéspar la flamme , et n’échap.»pent.,tavec beaucoup depeine, a la mortqu’a.près avÏoirJégorgé leurs ânes et les avoir v jetés

sur le feu pour se frayer un Passages-s Les soldats qui: avoient incendié la maison, les aperçoivent, pendant ’la.nuit,.et leur’deniandent
iqui’ilsî sont ,1 nous sommes , répondent-ils , les

rombres deiceuxï que le brigand a. assassinés. La
pâleur, la’màigreur de leur visage, et la foi- v

blesse (le leurwoix font ajouterifoiià l’imposr
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ture, et effrayent les soldats, -- Ils reprennent
la fuite ,..rencont’rent une jeune fille que l’on

conduisoit au tombeau , et sevmêlent à la foule
des spectateurs..’,--.’:Il survient L un vienxÇhal-

déen quikrempêche, la, sépulture , en disant

que lajjeune fille resPire encore, etqu prouve
que lav’ïchoseest vraie 5, il prédit à Rhodanes
et à Sinonis; qu’ils sont destinés àŒéquIq Le

tombeau de la jeune fille. reste vide, et on.y
laisse une grande. partie des vètemeps qui de:
voient êtrez brûlés Let-des .vzivresnlihodanes, et

Sinonisfiusentcopieusement de ces derniers; ils ’
s’emparent aussi de lquelques uns des vêtemens,

et s’endorment dans ce tombeau,- Les soldats
incendiaires .s’aperçoivent le matin qu’onqles

a trompés; suivent les traces de Rhodanes
. etde Sinonis, s’imaginent qu’ils sont les com:
plices dubrfligan’d 5 ,cesltrtaces les.con;duisent au
tombeau 5 vinais. les voyant couchés et: immoî-

bilesrmatsçzquc le sommaire]? vin embat
noient leurs mouvemens ,, ,ils les prennent pour
des cadavres etllesl laissent, ne comprenant pas
comment les traces. lesZ ont (conduits la; Kilt);
dames et Sinonis suissesse se tramasse ire-Ver:sent le .fleuveidonslsâ. casai-«199.668 et limpides

sont la baissas palmaire. du 1’91. dia-Baby:
loue (.12); --. Sinonis-vend les rétamassent?
a emportés; elle estarrêtéç "comme spoliatrice

de tombeaux, et. amenée. devant Soroeclins,
fils. de Soroeçhus le qpubliqain , et surnomméle’

’40 sitït’rldfvr’ini il q
juste. Sorcechus vent l’env’oyer’à Garnius, à
cause de sa beauté; Rhodanes et’Sinon’is’ pré-

pa’rentïun breuvage avec": le poisOn des deux
frères, préférant la mort’à la. vue de be roi.
Une esclave révèle-à Soroechus le projet que

méditent Rhodanes et Sinonis. Soroechus vide
secrètement le vase qui renfermoit le breuvage

de mon, et lui substitue une liqueur soporifique, et lorsqu’ils l’ont bue, et qu’ils sont pro;

fondement endormis , il les fait placer sur un
char pour les amener luiÀmême au roi. Comme

ils approchoient de Babylone, Rhodanes,effrayé par nuisenge , jette un cri. Sinonis» en est
réveillée pelle prend un glaive et s’en frappe.

Seroechus veut connaître tous les détails de

leur histoire, et les (leur "amans, après aveir
reçu son serment , les lui apprennenttll les
met’edvliberté, et leur montre, dans une
petiteiîle, un temple de Vénus; où Sinonis
doit être guérie de sa blessure; Cheminlfaisant
il leur raconte l’histoire Ide’ce’ temple’et’de

cette petite île. Elle’est formée par l’Euphrate

"et le Tigre , qui l’entourent de leurs’eaux; la
Prêtresse devenus. avOit en trois enfan’s ,l Euphrates ,l’lîgris et Mésopotamie ;’ cette dernière
étoit laide en baissa in, mais’Vén’us avoit changé

saisisses en uneïsi grande beauté que trois
’am’aii’sÏ’së’ï disputèrent sa conquête. Ils prirent

pour’juge "semelles , ou Barychus ,I le plus renomméîde’ ceux qui vivoient alorsi(15). Cha-
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cun des trois rivaux plaide sa cause; MésOpoternie anoiLfait don à, l’un de la coupe dans

laquelle. elle buvoit; elle1 avoit mis sur.- la tête ’ de l’autre la couronne de .’.fleurs qui ornoit la

sienne, et le troisième avoit reçu. un baiser.
Borychus: proclama. vainqueur celuiqui avoit
reçu le baiser -;Î.mais *la querelle n’en devint

que plus. vive; elle. finit seulement lorsqu’ils
eurent péri tous trois, l’un.par la main de
l’autre. - Dans une digression l’auteur donne
des détails sur le temple .de Vénus.,Lesfemmes
qui, s’y. rendentgsont obligées de révéler en

public les songes. qu’elles ont eus dans [ce
temple; ce qui fournit l’occasion d’entrer, dans

les détails les plus-minutieux sur Pharnachus,
Pharsiris et Tanaïs qui a donné sonnons au
fleuve qui le pontet Pharsiris et Tennis initièrent aux mystères de Vénus les peuples qui
habitent sur zlesibOrds’du fleuve. Tanaïs mon.

rut dans la petite île dont nous venons de parler, après avoir mordu dans une rosequi n’était pas; encore. épanouievnet qui recéloit ;une

cantharide. Samère-erut en avoinfait un demidieu, par ses enchantemens. --- J amblique, décrit ici ales différentes somitesd’enohantemens;

celui des sauterelles ,1 celui des. lions, et celui
des rats.- Celui-des rats est’le premier de tous,
puisque les mystères ont emprunté leur nom

de ces animaux (14). Il parle ensuite des enchantemens qui se font par le mayen deila
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grêle, des serpens, de la necyiomant’ie ou éva»

cation des morts; et par celui du ventriloque ,
que les Grecs appellent Einyclëe (15), etzles
Babyloniens, Sacclzoùra (16). L’auteur se dit
Babylonien, il apprit l’art magique , puis il s’a-

donna aux isciencesrque cultivent lesGrecs.
Il florissoit sous le règne de". soaemus, fils
d’Achemenides l’Arsacide. Ce princeiçirj)noes
’cupoit alors le trône de ses pères; il fut ensuite

sénateur romain, consul, et enfin roi de. la
Grande-Arménie. C’est sous [ce prince, dit-il,
qu’il vivoit. Marc-Aurèle régnoitalors aÀBoïmp.

Lorsqu’il envoya Lucius Verus (r8) , son frère
adoptif ’ et son gendre, qu’il avoit associé à
l’empire, cOmbattre Vologèse , roi des Parthes’,

Jamblique prédit le commencement et la fin
de cette guerre; il raconte comment Vologèse
s’enfuit vau-delà de l’Euphrate et du Tigre, et

comment le royaume des Parthes devint une

province
romaine. A r . - a
l Tigris et Euphrates , enfans de la prêtresse,
se ressembloient, et:Rhodanes ressembloit à
l’un et à l’autre. La prêtresse, ayant jeté les

yeux sur lui, s’écrie que son fils est rendue la

la vie , et ordonneàsa fille de le suivre. Rhodanes se prête à cette illusion, et se joue de la crédulité des habitans de l’île. -- Damas reçoit des

renSeignemens sur Rhodanes et Sinonis(: 9) , et
sur ce que Soroechus avoit fait pour eux; ils lui
sont donnés par le médecin même que Sorce-
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chus avoit envoyé secrètement pour guérir la
blessure de Sinonis. S’oroechus est arrêté et
envoyé à Garmus; Damas fait partir enlméme

temps le dénonciateur , avec une lettre pour le
prêtre de Vénus, dans laquelle il luii’enjoint

dese saisir de. Sinonis et de Rhodanes. Le mé-

decin, pour traverser le fleuve qui entoure
l’île sacrée, se suspend , selon l’usage, au cou
d’un chameau, après avoir déposé la lettre dans
l’oreille droite de cet animal, et il est sufï’oqué

par l’eau du fleuve. Le chameau arrive seul à
l’île; .Rhodaneshe’t Sinonis retirent la lettre de

son oreille. et apprennent ainsi tout ce qu’bn
tramoit ranche aux. Ils s’enfuient, rencontrent
en chemin Sorcechus que l’on amenoit à Garmus , et descendent avec lui dans la même liés

telIerie. Pendant la-nuit Rhodanes , en distribuant quelquespièce’s d’or ,- fait égorgerles gar-

diens de Soroiechus; celui-ci prend la’fuiteavec

les deux amans, et trouve ainsi la récompense
du service qu’il leur avoit rendu auparavant-’ Damas fait saisir le prêtre de’Vénus; il l’in- A

terroge sur le c0m te de Sinonis ,-et ce vieillard est enfin con amné à changer son ministère en ’ celui de ’hourreau (:20); Euphrates ,

que le prêtre, son père, prend pour Rhodanes ,
et qu’il appelle de ce nom , est obligé de pren-

dre les mœurs et de suivre les règlemens des
bourreaux. ---Savsœur Mésopotamie s’enfuit. --

,Euphrates est conduit devant Sacas; il est in-
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Sinonis,
qu’on le prend pour
Rhodanes etqu’il est examiné comme tel. ---

Sacas envoie un courier à Garmus pour lui
apprendre que Rhodanes est pris, et que Sinonis sera bientôt prise. Euphrates avoit dit , en
eITet, lorsqu’on. l’avoitvinterrogé sous le nom

de Rhodanes (21), que Sinonis avoitl pris la
fuite desqu’elle l’avoit vu arrêté. Sinonisbiétoit

le nom qu’il étoit lui-même forcé de donner

à sa sœur Mésopotamie. . . .
Les fugitifsfihodanes, Sinonis et Soroechus
entrent dans la maison d’un laboureur ;’il avoit ’

uneifille belle: qui, jeune encore, étoit déjà
veuve, et qui, pour gageode la tendresse qu’elle

portoit à son-mari, avoit coupé ses cheveux
sur sa tombe. Chargée d’allier vendre la chaîne
d’orrque Rhodanes et Sinonis avoient emportée

de leur prison -,. elle court chez, un orfèvre. Cet

homme voyant la beauté de la jeune femme,
reconnoissant une partie de la, chaîne que lui-

même, par un singulier hasard, se trouvoit
avoir faite ,-. et s’apercevant que cette femme
a les cheveux coupés, soupçonne qu’elle est

Sinonis. Il en donne avis à Damas , et envoie secrètement des gardes pour observer sa marche
lorsqu’elle se retire; mais elle. se doute de ce
qu’on trame contre elle, et se réfugie dans une
demeure écartée et- solitaire. 7-- Ici commence
l’histoire d’une jeune fille, nomme Trophime;
d’un esclave qui, après avoirété son amant ,

Il
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devient sen meurtrier (22); de quelques ornemens d’or à l’usage des flammes ; des attentats

de l’esclave; de son suicide; du sang qui re-

jaillit Sur la fille du laboureur au moment ou
il se .donne la mort (25); de la frayeur qu’elle

en conçoit; de sa fuite; de la terreur et de la
fuite des gardes qui la surveilloient; de son retour chez son père; du récit qu’elle lui fait de ses

aventures; du départ précipité de Rhodanes;
mais avant tout cela de la lettre que l’orfèvre
écrit à Garmus pour lui apprendre que Sinonis
est retrouvée. Il donne, pour preuve de la vérité
de cette nouvelle , la chaîne qu’il a achetée et
qu’il envoie (24), et les autres soupçons qu’a

fait naître la fille du laboureur. -- Rhodanes,
au moment de son départ,embrasse la fille (le
son hôte. Sinonis en est courroucée; d’abord

elle n’avait que des soupçons sur ce baiser,
mais il ne lui resta plus de doutes lorsqu’elle
eut essuyé le sang dont les lèvres de Rhodanes
avoient été, souillées par ce baiser. Transportée

de fureur, elle médite de poignarder la jeune
veuve , et se hâte de retourner (sur ses pas (25).
Soroechus ne pouvant arrêter cet élan furieux,

prend le parti de la-suivre. Ils descendent chez
un homme opulent , mais de mœurs dissolues,
nommé Sétapu’s. -- Il devient amoureux de

Sinonis et cherche à la séduire: elle fait semblant de correspondre à son amour; mais cette
nuit même , et lorsque , ivre de vin , Sétapusse
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son épée dans le sein, et, se faisant ouvrir la

porte (26) , elle abandonne Soroechus, qui
ignore encore ce qui s’est passé, et court en

hâte chez la fille du laboureur. Soroechus ,
ayant appris le départ de Sinonis, se met à sa

poursuite, prenant avec lui quelques-uns de
ses esclaves et de ceux de Sé tapus qu’il paie pour
l’accompagner(27), afin de s’opposer au meurs

tre de la fille du laboureur. Il rejoint Sinonis,
la fait monter sur un .char, préparé d’avance,

et rebrousse chemin; mais à peine se sont-ils
mis en route pour revenir, que les serviteurs
de Sétapus, qui ont vu leur maître égorgé ,
viennent, remplis de colère , au-devant d’eux ,
prennent Sinonis, l’enchaînent et la mènent

à Garmus, comme une meutrière qu’il doit
faire punir. Soroechus, après avoir jeté de la
poussière sur sa tête et s’être enveloppé dans

son manteau (28) , annonce à Rhodanes ces
tristes nouvelles. Rhodanes veut se tuer; mais
Seroechus retient son bras. -- Cependant Garmus , instruit par la lettre de Sacas que Rhodanes est pris, et par celle de l’orfèvre, que

Sinonis est prisonnière, ne peut contenir sa
joie; il ofTre des sacrifices aux dieux; il commande les apprêts des noces (29); il ordonne,
par un édit, que partout les fers des prisonniers soient brisés, et que la liberté leur soit
rendue. A la faveur de cet édit, Sinonis est
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délivrée de. ses liens par les serviteurs de. Séta-

pus, qui la conduisoient. - Garmus ordonne
que Damas soit mis à mort; on le livre au
prêtre qu’il avoit .luiLmême arraché de l’autel

pour en faire un bourreau. Ce prince étoit
irrité contre Damas ,- parce qu’il avoit laissé à

d’autres la gloire de faire prisonniers Sinonis
et celui qu’il croyoit être Rhodanes.--Monasus succède à son frère Damas. -- Nouvelle
digression sur Bérénice , fille du roi d’Egypte,

et sur ses amours singulières et infâmes. On
raconte comment Mésopotamie fut admise dans

son intimité (50); et comment ensuite elle fut
prise par Sacas, et envoyée à Garmus , avec

son frère Euphrates. - Garmus apprend par
une seconde lettre de l’orfèvre ,- que Sinonis a
pris la fuite; il ordonne aussitôt que l’orfèvre

soit mis à mort, etqueles gardes chargés de
la surveiller et de la lui amener, soient enterrés

vivans, avec leurs femmes et leurs enfans. 4-Un chien hyrcanien (51) , qui appartenoit à
Rhodanes, découvre dans l’infâme gîte ou s’é-

tait réfugiée la fille du laboureur, les corps de la
jeune infortunée et de l’esclave , qui, épris pour
elle d’un amour funeste, lui’aôté la vie (52).
Il a déjà dévoré en entier celui de l’esclave,

et, peu s’en falloit, celui de la jeune fille, lors;
que le père de Sinonis survientvll reconnaît

le chien de Rhodanes; il voit le corps de Trophime à demi rongé; il immole d’abord le

l

l
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chien aux mânes de celle qu’il prend pour Si-

nonis, et il se pend ensuite à un lacet,après
avoir donné la sépulture aux restes de la jeune
fille, et après avoir écrit’sur sa tombe avec le
sang du chien : c1 en: LA BELLE SINONIS. -- So-

roechus et Rhodanes arrivent sur ces-entrefaites; .ils aperçoivent le chien égorgé sur une

tombe, le père de Sinonis pendu à un lacet ,
et l’épitaphe gravée sur le tombeau. Rhodanes

se donne un premier ceup de poignard, et
ajoute , avec son propre sang, à l’épitaphe de
Sinonis, ces mots: ET LE BEAU RHODANES. So-

roechus se pend , et Rhodanes alloit se porter
le dernier coup, lorsque la fille du laboureur
arrive et s’écrie : Rhodanes, celle qui gît ici
n’est point Sinonis. Elle court à la hâte couper

le lacet auquel Soroechus étoit; suspendu, et
arracher le poignard des mains de Rhodanes.
Elle vient enfin à bout de les persuader), en
leur racontant l’histoire de la malheureuse
fille, don; ils voyoient le tombeau ; comment
un trésor étoit enfoui dans cet endroit, et
comment elle étoit venue pour s’en emparer.
- Cependant Sinonis, délivrée de ses chaînes,

est accourue à la maison du laboureur, toujours furieuse-contre sa fille. Ne la trouvant
pas , elle en demande des nouvelles à son père,
qui lui indique le chemin qu’elle a pris; Elle

court promptement sur ses traces, tenant en
g main un glaive nu. A la vue de Rhodanes ,
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couché par terre , et de sa rivale, seule avec
lui, parce que Soroechus étoit allé chercher
un médecin (55), etoccupée à panser la blessure qu’il s’était faite au sein, sa colère et sa

jalousie redoublent; elle fond sur la jeune
veuve; mais Rhodanes, à qui cette violence
fait oublier sa blessure, se jette au-devant de
Sinonis et la retient, en lui arrachantle glaive
des mains. Sinonis, transportée de colère, s’é-

lance hors de l’hôtellerie ,. et courant comme

une furieuse, elle adresse ce peu de mots à
Rhodanes, : Je t’invite aujourd’hui aux noces

de Garmus Soroechus , de: retour , apprend
tout ce qui s’est passé; il console Rhodanes , et,
après qu’on a mis un appareil sur sa blessure ,

on renvoie la jeune veuve chez son père avec
quelques pièces de monnoie. -- On amène à
Garmus Euphrates et Mésopotamie, sous le
nom de Rhodanes et de Sinonis ; on amène aussi
Soroechus et le véritable Rhodanes. Garmus ,
cannoissant alors que Mésopotamie n’estpoint
Sinonis, la livre àl’eunuque (55) Zobaras; pour
lui trancher la tête sur les bords. de l’Euphrate,
afin,,dit-il, qu’aucune autre n’usurpe désor-

mais le nom de Sinonis; mais Zobaras qui a
déjà bu à Lafontaine d’amour (56),. est épris

des charmes de Mésopotamie; sillui, conserve
la vie, et lat-ramène à Bérénice a qui on l’avoit

enlevée (57), et qui étoit devenue reine d’Ee

gypte, après la mort de son père. Bérénice

1. 4
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donne un époux à Més0potamie. - La guerre
est prête à éclater, pour elle, entre Garmus et
Bérénice. - Euphrates, livré à son père, qui

exerce les fonctionsde bourreau, et reconnu
par lui, est également sauvé Il prend la place

de son père qui ne souille plus ses mains de
sang humain; ensuite il se fait passer pour la

fille du beurreau; il tsort de la prison, à la
faveur de ce travestissement, et il recouvre la
liberté. -Ici l’auteur parle de la concubine du
bourreau, des usages et des ’lois qui la concer-

nent; il raconte comment Sinonis devenue
l’épouse du roi de Syrie, et ayant en main le

pouvoir de satisfaire sa vengeance , fit arracher
de ses foyers la fi»l’le4-du-làbouireur, et la condamna à partagerla couche’du’bourreau; comment :étant entrée dans l’enceinte où logent les

bourreaux , elle coucha avec’Euphrates; comment celui-ci’SOrtit’de Cette enceinte, en prenant le costume’de’ cetteifille’, et comment-enfin

elle le remplaça dans ses tristes fonctions (58).
Les choses en étoient là, lorsqueSOroechus est
condamné au supplice (le-la croix. Le lieu où
doit se faire llexécution est désignéye’est la

prairie etila fontaine sa Rhoda’nesi et Sinonis
s’arrêtèrent dans leur d’une , et ou Rh’odanes
découvrit un trésor qu’il indique â’Soroechus

loquu’on le, ednduit au supplice.’Cependant
une armée’Id’A’lains , que Garmus avoit pris à

sa solde ,- indignée de ne pas la recevoir, avoit

. bitumineuse 5.

fait ghalte dans le lieu même. pùfiorueqhus des

voit mourir surla .cro,ix.-Elle,ghass.e la.troupe
’ qui (conduisoit. Soroechus, ,etgle.met,en liberté,

. - Saracchmuaxant trouais tréma sali-lui
avoinété indiqué, et Rayantp-çtiré meçbeaucoup
d’adresse etd’art de-l’endroitpuil étgitçgtjqui,

persuade aux .Alains que’cetteâcience etgl’augtres encerclai ont .étéenseignées panifia dieu; j,
et art-entrasses? kPFutàÆÊËLIÊÜÊWGËHÊCD il les

amène Méline pour vmsrai (59). Amuse
clara’la gguerre a .Garmuggtdç .vainfluit; (mais

ces faits sont postérieurs; fieudaut. flue
roechus marchoit . au supplice, :Garmus,.eopr

ronné de fleurs et dansant au son des
avoit fait reconduire Rhodanes à son premier
gibet ,’ et il étoit déjà élevé sur la croix. Cepen-

dant tandis-qu’ivre de vin et dansant autour
de la croix avec les joueuses de flûte , Garmus
se livre à la joie la plus bruyante (4o), il reçoit

une lettre de Sacas; elle lui apprend que Sinonis vient d’épouser le jeune roi de Syrie. --

Rhodanes du haut de sa croix se réjouit de
cettenouvélle. Garmus veut se donner la mort,
mais il suspend cette résolution et fait descen-

dre de la croix Rhodanesv, quiendescend à
regret, parce que la mort lui paroit préférable.

Il lui fait donner un équipage de guerre et lui
confie le commandement de l’armée qu’il fait

marcher contre le roi de Syrie, afin de mettre
aux prises les deux amans de Sinonis: Rho-
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danes reçoit un accueil gracieux, mais feint ;
Garmus, en effet, écrit une lettre secrète aux
généraux qui doivent commander sous Rhodanes; il leur mande de le mettre à mort, s’il
est victorieux et si l’on a pu se saisir de Sino-

nis..- Rhodanes remporte la victoire, recouvre
Sinonis, et règne sur les Babyloniens (41). Une
hirondelle avoit présagé cette heureuse m’etaire. Lorsque Garmus ,’ en personne , fit partir

Rhodanes pour Cette expédition, un aigle et
un milan poursuivirentcette hirondelle; mais
’elle échappa aux Serres de l’aigle, et devint

la proie du milan. - Voilà le contenu des seize

livres, -
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NOTES SUR LE ROMAN DE DIOGÈNE.’

(I)LA position de l’île de Thulé est un des points les

plus obscurs dola géographie: ancienne; on croit cependant , assez généralement , que c’est l’lslande. Virgile (a)
et d’autres poëtes l’appellent Ultima Tûule, la daïmièrc

île du monde connu, dans l’Océan septentrional; mais
notre auteur en suppose beaucoup d’autres ail-delà. Celleci n’est qu’une simple station pour [ses aventuriers :7 c’est
loin de Thulé. qu’ils découvrentles merveilles dont il: rem-

plissent leurs récits. Synésiusnfuisoit allusion, amadoue,
au. roman de Diogène, lorsqu’il écrivoit à Olympius (b):
a Les Cyrénéens sont aussi émerveillés , en .m’éqoulaut,

que nous le sommes nous-mêmes , lorsque» nous entendons
conter tout; ce qu’on voit ail-delà de, Thulé;rquelle que soit

cette Thulé , qui donne, à ceux qui la traversent, le droit du
débiter impunément tant de mensonges : Oi N d’IIIfonI
ni: gainas , du", éprît , in" in) rît irienne 915M! cinéapn, lin; sari t’a-ru a; Gala», 31Mo 1’076 d’unir" mini!
vinifioit aussi évinça" sans». a. ’

(a) Kami Gram t’a-rapiats, ad visenda loco, et mores
hominum investigandos. André Schott traduit plaisam-I

ment: ut exigebat historia.
( 3) C’est-adire, l’Océun méridional, occidental et sep-

tentrional. K .

(4) Tout ce qui concernoit Pythagore, dans le roman

de Diogène , nous a été conservé par Porphyre , dans sa

(a) Géorg. 1 , 30.

(b) Lettre 47 , p. 285 , édit. 1633.
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flic--dr-Pythugore’(*zz).’ An commencemEnY thrdîan’ènro

Paqagrwphe , .il, dit positivementque , comme Diogène,
duos, les choses incmyàbles qnè’l’o’n mitan-delà de Thulé,

a rapporté, avec beaucoup d’exaétùude , tout ce qui

regarde ce philosophe, il n’a pas cru le devoir passer
Mia? âiËMâo Anyllwîïa’ 43.511171 asti) QU’A" ika’nnn .1; xi-

ta; 73» «minon glapisse Ênàôu’njas . and nîcpkg 13 fIIIfI

kopskflnïr4,lt, dieu 16 commencement: du 329,. il donne ,
d’aprèsïlcaxinême Diogène, du détails circonstanciés sur

h vie Jiabitoelle- on». jouMàHèro de Pythagore. T5. if au?
JpJpâi ÆvÜ-âmyoyîn-b’owal’pun’: 364654qu! anb. s. r A;

M» Mai-cinq (hm son anagnoste: Histoire-del’origine , des

711»ng mafia la démiehœdes sciences; dans la Grèce
p9 tillons, écrits th afinùüdujvrcmarqme’ aussi, avec sa
sagacité brd’müreï 11),.qu (mafia Via de Pythagore, par
Jambüqœwlemparàgnplœa 64-87, et zoo-140 , sont évi.
dedmcnt:œnpmutç’sr"pbnn bouchon... et la plutamn’ent
même:qu ka-cipres’sions. dt roman de Diogène ;-, mais ce.

sithflph-ofeueur fait musiquer, en même "l’api; que
Diogèhé avoit emprunté devNicdmaqne IF plus guinde pur-

darde,- co qu’il: raconte de Pythagore; a que, par consê
émotviLesc postérieur à cg dernier, qui .vivoit un le
milieu du deuxième siècle.-Dd«reate’, voici-le jugement qu’il
pou-4:95»; oct écrinxîof, gallup. la notice raisonnée des bistoëfi IÎÏŒ*’.Ë°ËË-: .J

D I o G È N E.
’ fic: finît oa’vloîi- "fifi àéiïlt’î’i’àtîtngùèrçce Diogène ,’ de celui

qui est connu nous la dénomination de Diogène-Lance. On
v. ne sanrdit-direqanudîa fieu Diogène, .nir dans que! ’pays ;

mais roi. voit ,3 par? ses flagrant, dam lesquels on trouve
5129...Œ1.a.ti9n5...éhrjgwëène ,Jd’fiéraclide ode Tîmée , de

((1)5. 1046 et 32-48.

(à) Tom: X , pas. 276 et 28:. I *

(osmoses z. A , 55

Néantlle . de Moderatus et de Nieomggge, qu’il naquitplus
lard que tous les écrivains (lontj’ai exaImiue’jusqu’à présent les

ouvrages . et qu’il doit agoipyéeu dans in première moitié
du troisième siècle; il écrivit... spr,les,ïuer.weillps,que l’on

voyoit, agi-delà de Thulé, ouvreurs? que;Porphyee. seul
cite nommément, (a) preuve centaine qu’il étoit, peu çpnnul,

on du moins fort peu estimés Qutre Porphyre ,quuliliquq

a tiré beaucoup de choses de sens boulinier, minque;
je le démontrerai Plus bas en perlas): de. Jamblique 3.; .À A
a Porphyre dit , à la vérité! -qu’il:.a écrit sun:Py.thagbre
avec beaucoup «l’exactitude et de. détail "mais ce jugement
même prouve que Porphyrein’e’mùmoine du tout enfle: de
juger du degré de confiancexqùe mérite un écrivain. vUn

voit paricequi nous reste de .Diogène, que ,-snns.imtenéi
ter des fables ou falsifier des méritoires, il râssembloin,
sans, jugement, le vrai et le faux.- qn’il. trouvoit dans divers
ouvrages; qu’il accumuloit mêmedes recherches contradic-

toires , sans les examiner , sans remarquer ces contradictions;
qu’il croyoit toutes les Sables que l’on avoit débitées sur:
Pythagore , et qu’il ne s’était p.3. même inquiété du. temps

ou vivoi en ce philosophe et d’autres hommes célèbres. . a
(c Il étoit persuadé que Zaleucbs et Charondasi,ïZamolxië
et Alun-in avoient été ses disciples, ou du moins’uvoien!
pris de ses leçons. Il parloit des voyages-(le Pythag’ore’cllez

les Arabes,’ chez les Juifs, chez les Chaldéens etlesïPerles, et des grands trésors-de sngeue qu’il av’oitüfnaSsés

’ dans les entretiens des prêtres et des philosophes (bien
peuples, et rnpporte’s ensuite dans la Grèee. Yl damiroit:
Pythagore comme un homme qui s’enliretenoit aussi fâinilièfi

rement avec les dieux qu’avec les hommes; qui,
secours de ces mêmes dieux, avoit fait des actions merveil-i

leusesetqui surpassoient les forces ordinaires de Hume»

(a) S. to.
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mité; qui, enfin , avoit passé sa vie dans la contemplation
des choses spirituelles, impérissables et invariables n.
u J’omets ici d’autres erreurs que l’on trouve dans ses

fragmens , rapportés par Porphyre . et encore plus dans ceux

qui sont rapportés par Jamblique , erreurs qui prouvent
que Diogène vécut dans un temps oit l’on avoit déjà perdu
entièrement une juste connoissance de l’antiquité , et ou les

écrivains fabuleux et imposteurs remportoient sur ceux qui

sont
les plus dignes de foi (a) n. i «
’ Je me suis permis de supprimer un passage dans lequel
M. Meiners dit que a Diogène parloit de la manière miraculeuse dont fut sauvé et nourri Pythagore dans sa jeunesse,

tout autrement que les anciens qui méritent quelque con-

fiance » , et il renvoya au S. 10; mais il est évident ,
comme on le verra tout-à-l’beure, que, dans ce paragraphe , Diogène parle d’Astræns et non de Pythagore. C’est

une de ces distractions bien pardonnables , dans un ouvrage
qui exigeoit une attention continuelle , pour ne pas confon-

dre les temps, les hommes et les choses. v
Porphyre nous a également conservé ( b) les circonstan-

ces merveilleuses qui avoient accompagné la naissance de
cet Astræus qui joue un grand rôle dans le roman de Diogène. Du ne sera pas fâché de trouver ici la substance de ces

quatre paragraphes. t

a Selon Diogène , Mnésarque descendoit de ces Tyrrhéniens qui. vinrent s’établir à Lemnos, à lmbros , à Scyros.

Dans le cours de ses,longs voyages, il rencontra un jour
(l’auteur ne dite pas dans quelle contrée) sous un grand’et

beau peuplier, un jeune enfant couché sur le des, fixant
le soleil sans en être ébloui, tenant dans sa bouche un léger

chalumeau, en guise de flûte, et se nourrissant de la rosée
(a ) lbid, page 253 du texte , et 215 de la traduction française de

J. C. Lareaux.
(b) s. 10-13.
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que distilloit sur lui le peuplier. Mnésarque , ravi d’admira-

tion , et croyant apercevoir quelque chose de divin dans cet
enfant, s’empressa de le relever: et , comme il jouissoit
d’une fortune considérable; il le fit élever avec ses trois

enfans , Eunostus , Tyrrbénus , Pythagore, et lui donna le
nom d’Astræus. Pendant son’ enfance , il lui fit apprendre

la musique, les exercices du gymnase et la peinture, et lorsqu’il fut parvenu à l’âge de l’adolescence , il l’envoya à Milet,

a auprès d’Anaximandre , pour apprendre de lui la géométrie

et l’astronomie. Pendant cet intervalle Pythagore, le plus
jeune des enfans de Mnésarque , voyageoit en Egypte ,bhez
les Arabes, chez les Chaldéens et chez les Hébreux. Ces derniers lui apprirent l’art d’interpréter les songes, et il fut le pre-

mier qui fit usage de la Iibanotomancie , c’est-à-dire , de la
divination par la fumée de.l’encens.En Égypte il vécut avec les

prêtres , et s’instruisit auprès d’eux dans la sagesse et la lan-

gue des Egyptiens. Dans cette dernière on distinguoit trois
sortes de caractères ,les épistolaires, les hiéroglyphiques
et les symboliques. Les premiers étoient appropriés au langage commun 5 les deux antres renfermoient des allégories

et des énigmes. Il acquit surtout chez eux une cannoissance plus exacte des Dieux. Chez les Arabes , il vécut dans
l’intimité du mi. A Babylone, il fréquenta les autres Chal-

déens, mais il lia un commerce plus étroit avec Zahratns;

qui le purifia de tontes les souillures de sa première vie ,
lui indiqua les choses dont l’homme sensé doit s’abstenir,

lui enseigna l’origine du monde, et lui donna la connoisd

sauce de la nature. Pythagore recueillit dans ses voyages
parmi ces nations, la plus. grande partie des trésors de
sagesse , dont il enrichit ensuite sa patrie. A son re’tonr,
Mnésarque, son père, lui fit présent du jeune Astræus;
mais avant de l’instrnire. Pythagore, selon sa coutume,

porta toute son attention sur la constitution physique de ce
jeune homme ; il examina son corps , et dans l’état de
mouvement, et dans l’état de repos. Le premier, il avoir
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perfectionné l’article la physiognomonie, c’est-adire, celui Je 7
connoître le naturel d’un homme d’après sa conformation

extérieure; et il n’admit jamaispersoune , ni dans son amitié , ni dans son intimité, sans l’avoir préalablement son-

mis à cet «mon, rigoureux: a. -

Porphyre ajoute, dans une parenthèse du X ,tqu’As-

træus, parvenu à l’âge de virilité, .3prqu . fut adopté par

un habitant de. Santon, nommé Audroclès, qui lui confia
l’administration. de sa maison ; et quelques lignes plusbas ,
il dit qu’Androclès l’adopte dans son extrême enfance , :114

"dans. J’ai supprimé ces deux assertiousâcontradietoires,

qui portent également le caractère de la fausseté , et que
l’auteur aura puisées, sans examen,dans quelqu’autre.oavrag( u

(5) Le CapFinisterre. I
(G) Les disciples , qui écoutoient les leçons on qui sui;
voient la doctrine du même maître, s’appeloieut entr’eux

leur»: , compagnorzs ; ils formoient un véritable club. Nous
avons une épigramme grecque de Philodème. dans laquelle
cet Epicnricn invite L. Calpurnius Pison, à la fête commé- a
morative de. la naissance d’Epicure , que les disciples de ce

philosophe célébroient tous les ans , le vingt du mois de

gamelion (a). i I I
(7) «lambris dut son apothéose aux lois qu’il don-na à
q sa patrie ,* et surtout au dogme de l’immortalité qu’il intro-

duisit le premier chez les Gètes. v Nos dictionnaires historiques en disent fort peu de chose. J’ai cru que je ferois plaisir
à ceuxdes lecteurs qui manquent ou de moyens on de courage
pour remonter anxïseurces, si je mettois sous leurs yeux tout
ce qu’on trouve de remarquable sur ce législateur des Gètes,

dans les écrivains Grecs , sacrés et profanes ; d’antan!
(a) Voyez dans ce volumela Dissertation sur Jeux dpigrammes

de Philodâme. . i .k . .- .
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plus qu’une partie de ces passages n’a jamais été traduite

dans
I-.
Hérodote notre
est le premierlangue.
quipous l’ait fait-connoître.
Voici’c’e qu’il en dit dans son Il”. livre, XClV-XCVI;

Nous empruntons la traduction de son savant interprète
français , dont les notes sont déjà traduites dans les principales langucs de l’Europe. a Les Gètea se croient immor-

tels,let pensent que celui qui meurt va trouver leur Dieu
Zalmoxis’, que quelques-uns d’entr’tcnx croient le même

que Gébéleïzis. Tous les cinq ans ils tirent au sort quelqu’un de leur nation , et l’envoient porter de’leurs nouvelles

i Zalmoxis, avec ordre de lui représenter leurs besoins.
Voici comment se fait la députation. Trois d’entr’eux sont

chargés de tenir chacun une javeline la pointe en haut ,
tandis que d’autres prennent ,par les pieds et par les mains,
relui qu’on envoie à Zamolxis : ils le mettent en branle, et
le lancent en l’air, de façon qu’il retombe sur la pointe des

javelines. S’il meurt de ses blessures, ils croient que le
Dieu leur. est propice;.s’il n’en meurt pas, ils l’accusent

d’être un méchant. Quand ils ont cessé de raccuser. ,

ilsen députent un autre , et lui donnent aussi leurs ordres,
tandis qu’il est encore en vie. Ces mêmes Thnces tirent
aussi des flèches contre le ciel, quand il to’nne et qu’il

éclaire, pour menacer le Dieu qui lance la foudre, persuadés qu’il n’y a point d’autre Dieu que celui qu’ils adorent.

J’ai néanmoins ouï dire aux Grecs qui habitent l’Hellespout!

et le Pont, que ce Zamolxis étoit un homme, et qu’il avoit:
étéà Samos esclave ide Pythagore, fils de Mnésarque ;qu’ayant été mis en liberté, il avoit amassé de grandes

richesses , avec lesquelles il étoit rctOnrné dans son pays.
Quand il eut remarqué la vie malheureuse-et grossière des
Thraces , comme il avoit été instruit des usages des loniens,
et qu’il avoit contracté avec les Grecs, et particulièrement
avec Pythagore, ’tm des plus célèbres philosophes de la
Grèce,-l’habitude de penser plus profondément’quc ses
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. compatriotes, il fit bâtir une salle ou il régaloit les pué

miers de la nation. Au milieu du. repas, il leur apprenoit
que ni lui ni ses conviés , ni leurs descendans à perpétuité
ne mourroient point ;, mais qu’ils iroient dans un lieu où ils

jouiroient éternellement de tontes sortes de biens. Pendant
’qu’il traitoit ainsi ses compatriotes, et qu’illes entretenoit de

pareils discours, il se faisoit faire un logement sous terre. Ce
logement achevé, il se déroba aux yeux des Thraces, descené

dit dans ce souterrain , et y demeura environ troisans. Il fut
regretté et pleuré comme mort. Enfin la quatrième année

il reparut , et rendit croyables, par cet artifice , tous les
discours qu’il avoit tenus ».V
a Je ne rejette ni n’admets ce qu’on rapporte de Zalmoxia

et de son logement souterrain ; mais je pense qu’il est an’ térieur de bien des années à Pythagore. Au reste , que Zal-

moxis ait été un homme ou que ce soit quelque dieu du pays
des Gètes , c’en est assez sur ce qui le concerne. a) TomJII,

pag. 190-191, ,
Après Hérodotebeauconp d’écrivains ont parlé de cette

divinité , ou plutôt de ce législateur des Gètes; mais la plus
grande partie n’a presque fait que copier ce père de l’his-

toire, auquel nous devons tant de reaseigucmens précieux
sur les anciens peuples. Je me contenterai de rapporter ici

ce qu’en ont dit les principaux. V
Dans le dialogue de Platon , intitulé Charmidès, Critial
raconte a Socrate, qui étoit de retour de Potidée, que ce
beau jeune homme , Charmidès, s’est plaint à lui , ily a peu
de jours , en se levant , d’un violent mal de tête; il lai pro- t

pose de feindre qu’il possède un remède pour ce mal.

Socrate se prête à la plaisanterie. On fait donc appeler
Charmidès, en lui annonçant un médecin. Il accourt et
demande avec impatience à Socrate, qu’il croit être ce médecin , s’il est véritablement possesseur d’un remède pour le
mal de tête. Socrate répond qu’il en possède un ; qu’il con-

siste dans une certaine feuille sur laquelle il faut pronon-
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ter quelques paroles magiques. Charmidès s’oE’re bien vite
è écrire ces paroles sous la dictée. Socrate feint de l’embar-

ras pendant quelques instans, enfin’il lui dit : a Charmidès,
n’avez-vous pas remarqué que si quelqu’un s’adresse’è un

habile médecin, et lui demande un remède pour le mal des
yeux, celui-ci lui observe qu’il faut commencer par guérir
t la tête avant de s’occuper des yeux , parce qu’il seroit in-

sensé de vouloir traiter une partie du corps sans avoir
préalablement donné ses soins au corps entier , et que , couséquent à ces principes , ce médecin assujettit d’abord le
corps entier è un régime général et. entreprend ensuite la cure
de la partie infectée ? Oui, certainement je l’ai remarqué ré-

pond Charmidès. v- bien l réplique Socrate , il en est de
même deuton remède magique.Je l’ai appris , à l’armée, d’un

de ces médecins thraces , sortis de l’école de Zamolxis , qui

rendent, dit-on, immortels. Selon ce médecin thrace, tout
ce que je viens de dire sur la nécessité d’un traitement gés’

néral, ne s’éloigne pas du système des médecins grecs;

mais , ajouta-bi], zamolxis , notre roi et notre dieu, prétend en outre, que comme on ne peut guérir les yeux sans
avoir guéri la tête , ni la tête sans avoir guéri tout le corps,

on ne peut de même guérir celui-ci sans avoir auparavant
guéri l’aine, et que c’est par cette raison qu’une grande ’

partie. des maladies est inconnue aux médecins grecs; c’est

qu’ils négligent le tout, sur lequel pourtant devroient se
porter leurs premiers soins , parce que si celui-ci est malade ,
il est impossible qu’une dans parties soit en bon état. a,
Vol. V, page 3 et suivantes , édit. des Deux-Ponts.
Le texte ordinairerde Platonporte: iris-È 3A" iyuaî’n’.

il de," ni; 1’15»!va rouie-9m. Dans StobéeI, qui cite ce

morceau (a) , on lit: in ri; aïno; épinier. Je corrige: in si
in d’une?" , et cette leçnn -,« que j’ai suivie dans un tradue.

(a) canent , page 548 ,v édit.»i(iog.
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tion , me paroit préférable ale leçon ordinaire , .et surtout

beaucoup plus nette.
Diodore de Sicile (a), après avoir dit que chez les Grecs.
Minos disoit tenir ses lois de Jupiter, et Lycurgue, d’Apollon,

ajoute: et Un retrouve les mêmes fraudes pieuses chez beaucoup d’autres nations, et’l’on prétend même qu’il en est

résulté de grands biens pour celles qui les ont adoptées.

Chez les Arimaspes, Zathraustàs disoit avoir recuises lois
du Bon Génie; chez les Gètes ,.Zamolxis les attribuoità
la commune Vesta ( le feu ) , et chez le Juifs, Moïse recounoissoit pour l’auteur des siennes , lac (Jehovsh ) a».

Strabon (b) donne , sur Zamolxis, un article extrêmement
intéressant , que je traduirai en entier.
a On prétend , dit-il, qu’un Gète ,, nommé Zamolxis, fut

esclave de Pythagore; qu’il apprit de lui, en partie, la
science des ruonvemens célestes, et qu’il acquit ses autres

connoissances pendant ses dengues courses en Egypte et
dans les pays qu’il traversapour arriver au sien. Lorsqu’il

.fat de retour dans ses foyers ,4il se rendit recommandable
à sa nation et à ses chefs , en leur prédisant ce:que.les.dil’-

qférens’ aspects des astres leur promettoient, et finit par
persuader au roi qu’il devoit l’assortier au gouvernement,
comme un homme propre a lui-faire.connoître la volonté
des dieux. D’abord .on le.lit.prêtre .de la. principale divis
.nité du pays; ensuite il fut, luigmémeproclamé dieu; et

!il se -.retira dans une espèce d’autre inaccessible; il y
vécut dans la retraite, ,se-Jnoatrant rarement .an dehors.
excepté pour converser avec le roi et ses ministres. plieroî
favorisoit d’autant plus volontiers-cette manière de .vivro
.cache’e 1ers mystérieuse ., ,qu’ilvoyoitæes ordres exécutés

; plus ponctuellement qu’auparavant ,udepnis ,qu’üJes Aum,g.oit comme émanés des dieux. n Cet usage s’est lmaiutenp

(a) Liv. l ., pag. 105 , edit.xde Wesscling , 1746 , in-fol.
(b) Liv. V11, p. 456, édit. de’rço’]. ’ t i ’
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jusqu’à nos jours. Il s’est toujours trouvé, dans cette na-

tion , un homme qui est devenu le conseiller du roi, et’qne
les Gètes ont uppele’ dieu. La montagnes!" loqoelle Zamolxis s’étoit retiré, étoit reputée sacrée et nommée telle;

mais son véritable nom , qui lui est commun avec la rivière

qui coule à ses pieds , est Gogœonon. Sous le règne de

Byrebiste , etilorsque César (Jules), mis en rang des
dieux , préparoit une expédition comme les Gètee, Déeœne’ns occupoit ce poste éninent,-e’tula doctrine de l’yè

thagore sur [abstinence des Viandes, introduise. pur-Zamolxia , y est encore en vigueur n. ’
D’Anrville, dans un mémoire inséré dans le Tome XXV
des Mémoires del’Acade’mieldes Inscriptions, a cru dé-

couvrir cette montagne sacrée dans «ru-des «immonde celles qui séparent la Moldovie de la Transilvanie.- Ce sommet
a son peuchuntégàlbmnt sur l’)un etlsor l’num’de ceslpays;

il seinomme ,Kaszou ou Knszin, et il en descend , du côté de

la Moldavie, uneVpelite nivière qui livedeælnzmontogne le

nom
qu’on lui donne. u
n Or , dit ce célèbre géographe (a), dans le non actuel
fichier: on recoùoît celui de’Kâgajon. en mettant à
par: la première syllabe K6, laquelle écrite paroméga ,
comme elle-ost dans Strabon, 19m népotëe la même que

.Kau, flanelle nom de Gnome. J’ai eumcusionyen-composant un ouvrage particulier un l’lnd’eg de faine mir que

cette partieldu non de Ceucueëtoit le Je]: clos-uPersans, .
employé, même,par quelques Indiens,.;pour désigner le:
montagnes. Un vmélamine queje médite inhlmfiaucase et

us passages , entre le Pont-Enfin et Je -men.(1aapienne,
me doutera lieu de traiter .pentieuliàremom-de vlnïdénomi.

nationale Caucase ,h qui est ,plvutôt appellative que propre,

flaveojoqnelle le nom deme (utilisant, niant il s’agit
ici-spécialement ,ÙPergî-t g’idpptifier , msi on leihitmpzécéder
Y

(a) Page 4x des Mémoires.

e
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du terme Kali dont je parle. En disant Koh-Kaszou on
retrouve assez clairement le Kô-gajon de Strabon, supposé
même qu’il n’eût pas plutôt écrit ou dû écrire, Kô-cason.

Et quand on joint à cette analogie la rencontre d’une rivière , dont le nom est le même, au pied de la montagne,
selon l’indication précise de Strabon , on peut se flatter
de reconnoître et de fixer le lieu dont il fait mention n.
Je ne me permettrai qu’une observation sur cette découverte ingén’ieuse; c’est que l’auteur part de la supposition

que Strabon appelle cette montagne Régajon , Kuyur’ay s or ,
Strabon l’appelle Kôgaiânon , Kuysulanr. Il faut donchu’a-

près avoir coupé la tête de ce mot, on en coupe encore la
queue, pour pouvoir ajuster le reste à ce système , ce qui paroîtra peut-être un peu violent.

« Chez les Celtes , dit Origène (a), les Druides font
une étude particulière de la philosophie Pythagoricienne.
Ils l’ont apprise de Zamolxis , esclave de Pythagore, et
.Thrace de naissance , lequel, après la mort de son maître,
se retira chez eux et leur inspira du goût pour cette philo-

aophie». -

(r Pythagore, dit Porphyre (b) , avoit encore, auprès de
lui , un autre jeune homme qu’il avoit acheté dans la
Thrace. On lui avoit donné le nom de Zam’olxis , parce

qu’au moment de, sa naissance on jeta sur lui une peau
d’ours , que les Thraces appellent Zalmos. Pythagore,
l’ayant pris-en amitié , l’instruisit dans les sciences élevées,

et dans tout ce qui concerne les sacrifices et le culte des
dieux. Quelques-uns prétendent qu’on lui avoit donné le
nom de Thalès; les-barbares l’adorent sous ’celui d’Her-

cule. Dionysiphane rapporte que Zamclxis , étant esclave de
Pythagore, prit la fuite, lorsque son maître fut obligé de
se dérober aux factions qui agitoient son pays; qu’il toni(a) Philosoph. C. XXV.
(la) s. 14-15.
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in entre les mains des voleurs , et qu’il fut marqué au front,

ce qui le força de porter un bandeau pour voiler ces stigmates. D’antres enfin prétendent que Zamolæis signifie

homme étranger a. ’

Jamblique compte (a) Zamonis parmi lesdisciples les plus

anciens et les plus distingués de Pythagore, tels que Philolaiis,
Eurytus, Charondas, Zaleuens, Brysson , Arehytas l’ancien ,
Aristée , Lysis , Empédocle , Epiménide , Mclon, Leucippe.

Alentours, Hippase, Thymride ; et plus bas (la), après avoie
parlé des-législateurspcélèbres , sortis de l’école de Pythago-

re, et nia, par leurs concitoyens, au rang des dieux , tels
que Cii’rirondus de Canule , plaignons, Timarante , Théma-

ses, Helicaon, Aristocratas et Phytins , il s’écrie t a Mais
pourquoi s’étonner de cor hommas’iqni avoient été nourris

et élevés! au sein du la liberté, puisqu’un Thrace,.un es»

clave, Zamolxis «in, après avoir écouté les leçons de
Pythagore son naître , et reçu de lui le don de la liberté,
c’est rendu cire. les Gètea , est devenu leur ’législatenr,
et a réveillé le courage dans-l’anse de ces compatriotes, en

leur, persuadant que l’auto estnimmortelle il» .
Dans l’ouvrage satyrique de l’empereur Julien, intitulé
les Césars , Trajan s’exprime ain’si: o l’ai rainai la nation.

des Gètes [la plus belliquuse quiait jmke’xisté, nonsenlernent à cause de sa force corporelle. mais à couse du
dogme qu’a introduit cher elle son dieu Zamolxia. Per- i
ouadésqa’ils ne meurent’point et qu’ils ne font que chan-

ger de demeure, les Gètes en sont plus "daleau cornàat, «comme des gens qui attendant avec impatience l’ins-

tant
de leur émigration a). ’
’Eeufu-rs’paç 49’196 surfa-u, a? ni; 31’03’qu «inspirant.
Cette ancienne leçon me paroit préférable a la correction

du P. Peau cd; si. a. , qu’ont adoptée Spanheimfet La
41

(a) s. m4.

il?) 3. 173. x

a. i 5
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Bléterie. Ce dernier traduit (a): c: Ensorte qu’ils uniront!
tant la mort plus volontiers qu’ils n’entrepreuneut un

.voynge n. .y

Voilà tout ce qu’on trouve de plus remarquable dans les

écrivains grecs qui ont parlé de Zamolxîs. Musées, Hello--

nient (citée par l’nuteur du Grand Etymologique, et ensuite
par Suidas) Lucien , S. Clément d’Alexundrie, DiogèneLaerce , S. Cyrille (l’Alexundrie;l Æneas Gazæus , Eusta-

the, Hesychius, etc. , ne fournissent aucune particularité qui
mérite d’être rapportée. Le seul Clément d’Alexandrie pré-

tend(6) quela députation vers Zamolxis avoit lieu taules ans.
Hérodote dit, au contraire, comme nous l’avons déjà vu ,

qu’elle avoit lieu tous les cinq ans. Laurent Vulla avoit lu

du; «unifier, au lieu de haâ rus-(lapides , et il a traduit

hume naviquinque remigum ; ce qui a induit en erreur
beaucoup d’écrivains , d’ailleurs instruits , mais qui, gelou

la remarque de Wesseling, ont plus souvent consulté la
traduction latine que le texte grec. Je citerai parmi ces derniers, Jean Boëmus, deus un petit livre curieux et peu
commun , intitulé: Mares, 10585 , et rials omnium gen-

ïium(c).i
. ’ , Celles ,. parle souvent
Pelloutierv, dans son..
Histoiredes
de Zamolxis , mais il faut être continuellement en garde contre les assertions de cet écrivain , qui bâtit fréquemment un
système sur un passage qu’il u mal entendu. Par exemple,
nous avons vu dans celui d’Hérodote , que j’ai rapporté plus

liant , la manière dont on envoyoit un messager àZamolxis. q

(t Trois hommes tenoient trois piques, le pointe en haut;
d’autres prenant le messager par les pieds et parles mains ,
le lançoient enul’nir et le faisoient retomber sur le fer du piques. S’il mouroit, après s’être enferré , il. croyoient que le

(a) Histoire de Jovien. Tome I , pag.

(b)
Strom. 1V, pas. 590 , édit 1715. I
(c) Lugduui, apud Jo. Tornæsium , 1556, iu-n , 117.4111, c117.
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dieu leur étoitypropice; s’il n’en mouroit pas, ils l’arcea-

bloient de reproches et l’accusoient d’être un méchant

homme. n Nous avons encore vu dans le même passage,
que a les Thraces tiroient des flèches contre le ciel, quand
il tonnoit et qu’il éclairoit, pour menacer le dieu qui
lance la foudre , persuadés qu’il n’y avoit point d’autre dieu

que celui qu’ils adoroient n. Voyons à présent comment Pel-

loutier défigure tout cela. a Ce qu’Hérodote, dit-il (a) ,1
ajoute ici du sien . c’est que les Thraces, prétendoient menacer la Divinité , en tirant contre le ciel. Ce u’étoit assu-

rément pas leur intention. Au contraire , ils prétendoient
rendre hommage pin-là ara-maître de l’univers ; le féliciter

de ces glorieuses marques qu’il donnoit de sa puissance ;.
lui déclarer qu’il avoit en eux des enfans qui ne dégéneroient.

point, qui savoient tirer aussi bien que lui. On n’en don...
tera pas si l’on veutse ressouvenir que tous les Celtes étoient

persuadés que le dieu suprême qui présidoit , selon eux,
à la guerre , avoit une grande prédilection , non-seulement,

pour les guerriers, ou pour les bons tireurs, mais aussi
pour ceux qui périssoient dans un combat , ou de quelqu’autre genre de mort violente. Hérodote lui-même paroit l’in-,

sinuer, en remarquant que les Thraees envoyoient tous
les cinq ans à’Zamolxis un messager qu’ils chargeoient de
leurs commissions pour l’autre monde. Après que le messager avoit été choisi par le sort, on le jetoit en l’air, et en

même temps, tuois hommes nommés pour cela, tiroient
sur lui. S’ils le frappoient, c’étoit une preuve que le sacrifice

étoit agréableà Dieu 3 s’ils le manquoient, on choisissoit

un autre messager, et le premier étoit regardé comme un
scélérat. Dieu, lui-même , le déclaroit indigne de ce haut
degré de gloire et de félicité, auquel on u’arrivoit que par

une mort violente a). ., .
Plus bas (b) , et toujours en s’appuyant du même pas-

(a) Liv. HI, ch. V1 , 6. .
(b) Liv. 1V , eh. V1! , S. t.
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sage d’Hérodote , il dit. encore : a C’est à ce Zamolxis que

les Gètes immoloient des hommes. Quand ils faisoient
passer quelqu’un par les armes , ils appeloient cela dépêcher
un messager à Zamolxis, parce qu’ils étoient dans l’opinion

que tous ceux qui mouroient d’une mort violente , alloient

nouver Odin dans le ralluma».
Il est essentiel de donner ici le texte d’Hérodote, afin
qu’on voie s’il s’y trouve une seule expression qui puisse l’a-

vorissr le système de Pelloutier sur la prédilection ’du

Dieu Suprême pour les bons tireurs:
Ami rancunier d’irs’r rails: luxé": «le; rÇlur n’as-in
n’a-alumina :770." tu"; 14’: bâfrai", r’nIÀÀa’pSIu 75v

à! t’aimera Non-ait trépan-su N Il)? si fait cita-t’a; rezSr’yrscl, césium "in ’Ëzsrx’dàlu di’ flammés"; 15 sin-cmpmpr’rs «qui n’y ZséÂpsElr, 11’: pipas ne; 1’8’6 rider, d’un

aurifier": oui-ris fierions, inertie-l s’s ni: Aa’yzar in pi; d’il
31094,15, sinuant); , raïa-ils 72ml; 3 9:3; d’un," cirer i: dé la”
Jfibâiirg, sis-13114:2 «été: n’y gnyÂer , Çaiptnt’ pu girl); rea-

uir tirer «itinérant N n’ait", 1M" airai-éparse: a. 1-. A.
Il y auroit encore beaucoup d’autres erreurs à relever dans
ce’que Pelloutier dit de Zamolxis , si cette note n’étoit déjà

trop longue. Cependant avant de la terminer, je dois rendre compte de la difi’érence que l’on aura sûrement remar-

quée dans le nom du législateur des Gètes. MM. Wesseling et Larcher, l’un éditeur, l’autre traducteur français
d’Hérodote , ont adopté la leçon qu’ils ont trouvée dans
beaucoup de manuscrits de ce père de l’histoire, c’est-à-dire,
Zalmoxis, et tous les deux se sont appuyés de l’étymologie

de ce nom , que donne Porphyre, et que nous avons déjà
rapportée (a) ; mais quelque respect que’j’aie pour l’auto- rité de ces deux célèbres critiques , j’ai cru dsvoir suivre la
leçon commune , 1°. parce que l’étymologie que nous trouvons dans Porphyre n’a d’autre’garant qu’Antoine Diogène,

(a) Page 64;
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c’est-à-dire , un romancier, qui se plaît a débiter les choses

les plus absurdes et les plus extravagantes; 2°. parce que
Porphyre nous donne , quelques ligues plus bas , une autre
étymologie de ce nom: un”; 45’ a’ppqnéwfim ri ilion: mari
Influenza, IE’NOE A’NH ’1’. d’autres prétendent que le nom

Zamolxis signifie homme étranger; 3° parce que Bayer, que
ces deux savans n’ont pas manqué de citer, nous apprend (a)

que dans la langue des Lithuaniens , Zemlulrs , ou
Ziamelulrs , signifie Dieu de la terre, ne u s rua a Le 3
4°. parce que, dans un’aneien manuscrit Suédois, dont Charles Lundius, professeur de droit à l’université d’Upaal, cite
deux fragmens importans.’ pag. 95 et 96 , de. l’ouvrage intitnlé z Zamolxr’s, primus Getaruîn legislalor (la), ou ce
législateur des Gètes qui ont été, comme on sait, les pères

des Goths ,et par conséquent des Suédois , est appelé Sa-

moIlfiius; 5°. enfin , parce que tous les autres écrivains
Grecs et Latins , si l’on en excepte Ænear Gazæus et Hesychiusr, dont l’autorité c’est pas ici d’un grand poids, ont

suivi la leçon que j’ai adoptée. I

Selon Math. Prætorins,-cité par Wesseling (c) , le mot

Gébéleîzis dont il est question dansle passage d’Hérodote cité

p. 59. est for-é de deux mots Lithnaniens , gym: et Ieysz’s ,

qui signifient donneur de repos; Lundius (d) , après avoir
cité le passage d’Hérodote: fluentes-z, a. r. Je, le traduit

et le commente ainsi : a Immortales auteur agant hoc modo.

Mari se ipsos non existimant, sed dçfimctmn tandem
ad Zamolæin . quem nominer garnis ejusdem opinantur
tandem esse Gebelz’zin : ita namqne isthæc reddenda sont.

Scilicet a summo pariter æquissimoque udice’, requiem

malorum, statum tranquillum et remotum a procellis invidiarum , LIESA sire LHJA , veramque felieitatem , suhlata
(a) Origin. Fiuic. pag. 283.

(b)
Upsaliæ, l687 , in-Æ.’ I
(c) F. 334.
(d) I). 161.
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muni fortunæ inconstantia, bene hac transacta vita rite se cotr-

secuturos , certo habuernnt l persuasum. Gefeleisin. ergo
Deum hune , id est requielis datorem Gothi Gothica lingue
nuncuparunt a).
(8) Fabricius ( a) prétend que ces mots n’uflTtlr Kupçd’t’rt:

renais , ne signifient pas : poète de l’ancienne comédie ,- mais conteur d’une fable ancienne: a Non veteris
comœdiæ poëtam, qualis fuit Aristophanes,sed enarratorern

dramatis sive fabula: gestæ ante malta tempora n. Je pense

que Fahricius prend, ici un soin inutile pour concilier les
contes du romancier avec la vérité de l’histoire. Un mensonge de plus n’a dû rien coûter à celui qui en a rempli

vingt-quatre livres; d’ailleurs il faut . ce me semble , tourmenter le texte pour en extraire le sens quelni prête Fabricins.

(9) Le même Fabricius (b) conjecture , avec plus de
vraisemblance, que ce Balagrus est l’historien qui avoit écrit

les Annales Macédoniennes , citées par Etieune de Byzance (c).
( Io) Nous avons vu (d) que le père et la mère de Dercyllis et de Mantinias avoient été jetés par leurs enfans, à
l’instigation de Paapis, dans un sommeil léthargique, qui

dura plusieurs années. On ne compte donc ici , pourMnason et Aristion , que celles qui précédèrent ce sommeil de

mort, et celles qui le suivirent.
Nous avons encore vu (a) que Dercyllis et Mantinias ,
par un sort que jeta sur aux le même Paapis, ne vécurent,
pendant long-temps, que la moitié de leur vie , si je puis
m’exprimer ainsi, puisqu’ils mouroient le matin pour re-

(a) Bibi. Gr. , vol. 1X , pag. 429.
(b) lhid. pas. 436.
(c) VV.”A;ssA,GsS et VOAfiaAsî.

(d) Page la. i

(a) Page u.

r ne n r oc ÈN a; ’ 7.1

naître le soir. Le romancier ne compte donc encore , pont
cette époquelde la vie du frère et de la sœur,que 7604nuits.au.

lieu de 760 jours entiers.
(x 1) Après avoir mis sous les yeux Àdu lecteur (a) le sentiment de M. Meiners surAntoiue Diogène , je dois y mettre»

aussi la note que lui a suggérée ce passage de Photius.
d’autant plus que dans l’une et dans l’autre je suis entière-

ment
de son avis. I
c: J’avais écrit ce qui se trouve demie texte, lorsque le
morceau de la Bibliothéque de Photius , dans lequel il
donne un extrait de l’ouvrage de Diogène , et porte un ju-

gement sur cet ouvrage, me tomba. de nouveau sous la
main. J’avais déjà lu ce morceau; mais je n” avais point

fait attention , parce que je n’avois pas encore beaucoup
réfléchi sur l’auteur même. Or, selon l’extrait de Photius ,

ses Discours sur les chosesincroyables que l’on voyoit audelà de Thulé, 353m 73: 0’329 Gibus: aie-c’en, étoient un roman

dans lequel Diogène fait voyager un certain Dinias dans les
psys les moins connus des Grecs, lui fait éprouver toutes
sortes d’aventures , et les lui fait raconter. Dans ces récits,

il entrelaça, à ce que dit Photius , une histoire de Pythagore , qui ne contient rien de plus croyable que les autres
aventures qu’il y raconte. Photius présume que cet auteur
vécut peu (le temps après le siècle d’Alexaudre; mais
toute la preuve qu’il en donne , c’est qu’il présume aussi

que Lucien, Achilles Tatius, Héliodore , et d’autres inventeurs de fables , l’ont pris pour modèle. Si Diogène avoit
vécu sitôt , et qu’il eût été imité par autant de gens que le
prétend Photius, il auroit sûrement été cité plus fréquem-

ment. Je ne trouve donc point de raison pour changer d’opinion sur le temps on vécut cet auteur ( b). a

- (a) Page 54. .

(b) Tome 1, pag. 255 du texte , et tom. I , pag. 359 de la inclue-ï

tion [rengaine-
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NOTES SUR LE ROMAN DE JAMBLIQÙE.
l (1) Scribe, v. ’Iéppaœu, nous apprend le titre de ce
roman. Voici son texte , corrompu en plus d’un endroit ,
quoique fort court: :105; 5’; par", «’23 Huez... and»:
à? rai "Azimut BABYAQNIKA’. in: d’I”Pod’Îpas (lisez, d’a- V

près Photius, 3’03’de ) Euclide! ( lisez Enam’Â’n ) igmc

r1 figuiers A9: il"; N’y"- n-spi 20,645, r5 titillai, si ripnî 7;: nuons-spin; , (on lit dans les premièles éditions
Mia-0,37119) r3: Io’ud’snst’rqî. «Jamblique, selon la voix

commune , étoit un infranchi. Il a écrit ce qu’on appelle les

Babyloniques: c’est-adire; les amours [de Rhodanes et
de Sinonis , en trente-«neuf livres (Photius n’en comme
que seize). Il parle de l’euuuque Zobaras, amant de la
très-belle Mésopotamie a.
Le même Lexioograpbe, v. D’un , appelle notre héroïne

Ennui.
(2)1Pboti’us appelle warrantant Jupes-man. ou simplement,

comme ici, dpstpurmoly , une histoire fabuleuse dans laquelle

les personnages sont mis en action. Il emploie la même
expression en rendant compte des romans d’Héliodore et,
d’Acbilles Tatius. Il dit’du premier: in: Fi o’ ru’n’laype
îpœpœrmiy, et du second : in; J’a’ âgeuarmir. Je n’ai pas

besoin d’ajouter que cet adjectif et son substantif pæan.
qui ont passé tous les deux dans notre langue , DRAMAh TIQUE , DRAME, dérivent du verbe Égal» , faire, agir.

(3) Les expressions de Photius sont remarquables : il

l 1 i a a a t t l u il yl l

agas rom une, un un 10 yügyæÀtCn. a; au tu unes, au"

fiÀuua’ld’tS fuguâxtlvnful. Le verbe «argentions: signifie se

remuer, s’agiter. se démener. L’actif se prend quelquefois dans un sens obscène, comme dans ce passage d’lléliode", (Liv. V. p. au) de l’édit. de Boul-dalot 1619 et 179 de
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celle du DE Coray.): si 78’; Xægx’zmw n’y eluys’rm, d’1:

IlAPAKlNOT-ÎNTA 470’915" , and iiàlçdplfligâfl’lfim’fu 1-31

3p" chinent". Le docteur Coray a très-bien développé
le sens des verbes reçusuiuct 4200?» dans une note de
son excellente traduction du traité d’Hippocrate (et non
Hypocrate, comme je vois ce nom barbarement estropié,
même par des médecins ) des airs , des eaux et des lieuç,

Tom. Il. , p. 366.
(4) Le supplice de la croix fut en usage chez presque tous
les peuples deil’antiquité. Ceux qui sont curieux de connoître tout ce qui a rapport à ce supplice, peuvent consul-

ter le traité de Juste Lipse De cruce, Paris. apud Sonnium, :606 , in-&°. et le recueil intitulé: Thomas Bambo-

Iîni Casp. F. de latere Christi aperto dissertatio. Accedunt Cl. Salmasii et aliorum de cruce epistolœ. Lugd.
Bat. Le Maire, 1546, in-8°. Je ferai seulement observer
qu’il y avoit deux manières de crucifier , l’une en clouant
le patient sur la croix, et l’autre en l’attacbant simplement
avec des cordes pour prolonger ses souiïrences. C’est de cette
dernière qu’il faut entendre, ici et dans la suite, les passages

de Photius , on il est question de ce supplice.
(5) André Schott traduit toujours si rtei’Psd’a’ur, si régi

Anima, par Rhodanes, Damas; mais il savoit très-bien que
ces idiotismes grecs , si être), ai rag) , désignent tantôt
une personne seule et tantôt une personne et sa compagnie
ou sa suite , et que le sans général de la plusse indique
celui dans lequel on doit les prendre. Or il est clair que ’
cette expression si negl’PoJ’nimr désigne ici Rhodanes et sa

compagne. c’est-à-dire Sinonis, et plus loin si rugi ri»

Aigu, Damas et sa suite. l
(6) C’est probablement à cet endroit que se rapporte le.
passage de Jamblique cité par Suidas, v. bien, dans» ’Ez’uÂ

d’usudæu’fm inde-Tu r59 requins! si); .21: Tl Il? saigna

74 nous sen terminus

gui 544.9171 a? un; in" si raidis, u lorsque, ayant question-"né et sondé chacun de ces bergers , il ne put entendre ni
apprendre Jeuxqui étoient ces enfans. s Il me paroltfividenl
que Damas lit mettre ces bergers à la torture,.lorsqu’ayant
sondé chacun d’eux en particulier, il ne put envtirer aucun

éclaircissement sur les deux jeunes» fugitifs. Suidas nous
avertit que le verbe dtazyd’au’Çv a quelquefois , comme

dans cet endroit, le sens de sonder, explorer. si" dubF45".
(7) Ptolémée, fils d’Hephæstion , dans l’ouvrage dont
Photius nous donne l’analyse (Cod. 190-, p. 471 de l’édit.

de Rouen ) nous apprend l’origine de la coutume qui faisoit

placer un lion sur quelques cippes. Hercule , selon cet auteur , perdit un doigt dans le combat qu’il livra au lion de
Némée; ou , selon d’autres , piqué par une raie venimeuse ,
il fut obligé de se le couper, et l’on voyoit à Lacédémone
un monument, érigé à ce doigt coupé. ll étoit surmonté.
d’un lion de pierre , symbole de la force d’Hercule. Depuis

ce lemps-Ià , ajoute l’auteur, on aplacé des lions sur
d’autres tombeaux; i2 faire N raïs bau. niçois mais
âpre-riiez Ain-rem

Meréri nous donne sur ce Ptolémée l’article suivant, bien
maigre etlbien écourté.

a Ptolémée d’Alexandrie , fils de Chemins , vivoit du
temps de Trajan et d’Adrien , vers l’an r t7 de J. C. Il étoit

grammairien et poëte, et laissa une Histoire des choses ad-

mirables, dont nous avons quelque chose dans Photius ,
C. 190. Consultez aussi Suidas , etc. in 4
D’abord il est ridicule de dire que nous avons quelque
chose de cet ouvrage dans Photius , puisque ce patriarche
nous donne l’extrait des sept livres qui le composoient.
Ensuite cet extrait et les deux articles ’Erapféd’rws ct Ura[Àtfiaïof de Suidas pouvoient fournir il Moréri et aux auteurs
des Dictionnaires historiques , qui ont négligé cet écrivain ,
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in) article assez intéressant. Je vais tacher de suppléer à
la négligence de l’un et am silence des autres.

- Ptolémée , surnommé Chennus, étoit un grammairien
d’Alexandrie, fils d’Hephæstion. Il naquit probablement sous
Domitien , puisqu’il fut le contemporain d’Epapbrodite, et

il florissoit sons les règnes de Trajan et d’Adrien. Il fut en
même temps historien et poëts. Il avoit composé plusieurs
ouvrages» Suidas nomme les suivons : reg) rectifiât: ira-agies,

sur les histoires qui rapportent desfiu’ts invraisemblables.
- 29497.; , le Sphinx, drame historique ,- (lgîpni N t’rftl
irrepntéy. ) - ’Argépqgn , poème à l’ imitation Homère,

composé de 24 livres (in: N miso-z; 5.544333; x5.) Suidas

ajoute: sa) KAN: nui , et quelques autres. Kuster met au
nombre de ces derniers celui dont Photius nous donne l’enalyse: mgi si: si: relupaiâtmr unît irrigiœ; n’y" t’a-74’ ,
nouvelle manière d’écrire l’histoire pour propa ger l’érudi-

tion, divisée en sept livres; mais je pense avec Vossius
(de historiois grœcis,) et Fabricins (Biblioth. græca, Tom.
Ill. pag. 453. de l’ancienne édit. et Tom. VI. p. 333. de la
nouvelle ) que cet ouvrage est le même que celui qui est cité par Suidss : me) magniez: iræ-aplati. Ou voit par l’extrait

donné par Photius, que cet ouvrage étoit curieux, mais
rempli de fables, de prodiges et de mensonges. Photius en
convient lui-même. a Ce livre, dit-il, est véritablement utile

il ceux qui veulent passer pour érudits dans des matières
historiques. Il fait connoître, en effet, en peu de temps ,
ce qui en exigeroit beaucoup, s’il falloit le chercher dans les
nombreux volumes ou il est disséminé. Mais il renferme

beaucoup de prodiges, de fictions mal imaginées, et, ce
qui est encore plus absurde, il veut assigner les causes desjables qu’il débite. Ce compilateur est superficiel , et il pousse
jusqu’à la forfanterie l’amour du merveilleux; son style,
d’ailleurs , manque d’élégance. Il dédie son ouvrage à une

certaine Tertyllà, qu’il nomme sa maîtresse et dont il vantes
les connaissances philologiques et l’érudition. ll tance. ceux
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qui ont traité maladroitement avant lui le même sujet; il
fournit cependant une instruction variée et amusante, sur.

tout lorsqu’il raconte des faits qui ne sont pas dénués de

vraisemblance et auxquels on peut ajouter quelque foi n.
C’est de ce compilateur que Tzetzea a dit’(ClIll. VlII, 387.)
Tara N agi; si: Te’grvnnuy a: ll’raÀtfntÎc; 7",th ,

site si: inputs-rien gaminait; Ils-ampli".
c: Voilà ce qu’écrit Ptolémée à Tertylla , si, toutefois ,

ce Ptolémée Hephæstion vous est connu a.
Thomas Gale a inséré l’analyse de Photius dans ses His-

toria: poeticæ scriptores antiqui. Paris,x1675. in-8°., mais
il a supprimé le préambule que je viens de traduire. C’est
ainsi qu’à la tête de Partheuiua , qui se trouve dans le même
recueil, il a supprimé la dédicace de l’éditeur de Bâle, Janus

Cornarius, quoiqu’elle soit curieuse.

(8) Ici 1-th ri Quinte (a; aiguillot, a et une espèce de
fantôme de bouc devient amoureux de Sinonis a. Suidas , v.
Qu’a-pu , nous a conservé le passage de Jamblique, où il étoit
question de ce fantôme : 9’ N luge: taïgas époutis-11’s zu-

and! 06mg: Points: , inti Hais reniant tint: , par; taïgas, faire
qui Quirpa, «l’autre taureau fit entendre Il! mugissement
d’un mauvais’angure pour Garmus. Et ce spectre pafoissoit

être un houe et non un taureau s. Une partie de ce passage i
se trouve encore au mot Peignes. A
Le bouc a joué un grand rôle dans l’antiquité. Il eut plus
d’un temple en Égypte , et fut particulièrement adoré dans

le nome Mendésien , ou les femmes, par esprit de dévo-

tion, ne rougissoient pas de se prostituer à lui, comme au
plus lascif des animaux , et par conséquent au symbole de
la fécondité. Mais si ndns en croyons Plutarque, (Ceryllus
Tom. X. pag. 1 Il. édit. de Beiske), ce bouc préféroit les
chèvres aux plus belles femmes qu’on enfermoit avec lui, â Mn-

331’710? à Aiyuln-rg rgaiyos alysse: , «and; au; nantis mangyw’pzya: yawl?" , si tînt: (4131190344 315309406 a in"; 76’?

l
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fait 4774; 2’";fifdl pizza". Ceux qui voudrontconnoîtra
tout ce qui concerne cette divinité cornue des Mendésiens,

peuvent consulter la savante dissertation de Jablorislci ,

Pantheon Ægyptiorum, Tom. I. pag. 27a et suiv. oit
cette matière est traitée à fond. Ils y trouverontcite’es toutes

les autorités qui attestent ce culte et cette prostitution infaines.
(9j Tait manéger rapsiiécyriç, littéralement, un flua: de

ventre extraordinaire. L’interprète latin traduit: postquam id (aliquid melIis ), in ventre": dqflltæl’l; mais c’est

un contre-sens formel. Ce miel empoisonné leur occasionne
nécessairement des tranchées et. un fluæ de ventre extraordinaire. Dn reste cette expression mérite ’être remarquée.

(Io) Dans l’édition (le-Rouen ou lit arguait-tan au lien
de TÇOTÜ’ITUI.

I Suidas, v. Emmaüs, nous a. conservé, mais sans nommer
l’auteur , ce passage qui a échappé à Kuster et , ce qui est

plus remarquable , à la sagacité de Toup ,. qui avoit un tact
singulier pour ces sortes de découvertes.
Oi N arguerais-nu E’ÂSOIYTEÊ «sarrasin Il?" ni répara, nui

I en I a In a au e t I t r l

un, en Bafivàamar itippt’tjldv aurait, a [enlaidira a il: zan-

(f’II,

polie , a d’3 «Posté! , a N expliqua, sui P574 sternums m9953.

sauças signifias.

a Les soldats , étant survenus pendant la nuit, virent ces

corps, et, selon la coutume des Babyloniens, ils jetèrent
sur eux , l’un son Candys , l’antre sa Chlamyde, celui-ci
des morceaux de pain . celui-là des fruits , et il s’éleva autour d’eux un grand monceau de pièces de petite monnaie n.

Voyez note z8 une remarque sur le mot Initie. Snidas avoit
déjà cité une partie de ce passage au mot ’Aapéd’gws.

(l i) ll faut nécessairement d’invatrfflfltlrrmr, au lieu de hu-

r: Il tl N
l
t
I
I
c
I
1Iu...

surs-uranes. Kogmwv [4.1. un reg: ne KÇEI hsptfayrnr, Padd-

un. ratura à Zinnia . umnwmnh Ce dernier participa
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se rapporte aux corbeaux et à Rhodanes, r: les corEEauæ.
qui se disputoient les chairs, ayant éveillé Rhodanes , et

celui-ci Sinonis a.
(lm) C’était le fleuve Choaspe. Les mis de Perse, et,
comme on l’apprend de ce passage, ceux de Babylone , ne
buvoient d’aucune autre eau. Lorsqu’ils voyageoient, plu-

sieurs chariots à quatre roues , traînés par des mules, et
chargés de flacons d’argent, remplis de cette eau que l’on

avoit fait bouillir, les suivoient. Voy. Hérodote, lit. I. S. 188.
et les autres autorités rassemblées dans Brisson , De regio

principatu Persarum, Liv. l. p. 122. et suiv. édit. de 1710.
(13) C’est probablement de ce Bomchus que Jamblique di-

l

soit: tipi; (ma-répons Znnæ’xlnu’dwâæt, obus d’un; n; 5A-

en; «blessions, u Homme ne sachant le moins du monde
mentir, et ami de la vérité s’il en fut jamais a). Suidas , v.
Il

liment.
(14) Le rat se nomme en grec plis, et ce mot forme ,

comme on voit, la première syllnbe de partitif!" mystère,
mais cette plaisante étymologie n’est bonne que dans un
roman. La véritable «mais, clore, fermer. Ce verbe se dit des

paupières ,. de la bouche et de quelques autres choses»
’53; fiAsÇu’gm inti gazés", un, un" sinh." Aéynau. Enstutbe,

p. 1282. édit. de Rome et 1388. de Bâle. Valckenaer a savamment développé le sens propre et figuré de ce verbe.
et de son derivé pansiez". « Sicut sarigue: et Sortie": saut h
a Mia et 99’s , sic feue-Tale!" est a pain, a tertia præt. pass.
pépon-al, [suie-n; et pain-q; mananmt: bine pua-région.

Jam 0ere fouit" significavit proprie premere val premendo
claudere , ’sive opens occludere. Opponitur verbe zain"

val zains" significanti hiscere. Os biscens et diductum
comprenais lubiis claudere proprt’e dicitur pu’m, et compo-

site verbo zen-quia" . vulgo in "punît" contracta: sicut
autre-Jus contrahitur ex sarrancolin, cippévm a: 1,106,166!!!" ,
muséum ex tîfl’vfid’ÂÂEHo .46 ista igilur proprietatc M’a-n;
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in puis-res, let, myste proprie est qui on, claudit. Eximis
sic diceluztur sacris initiatns , celans arcaua. Hinc pue-régla

lirai proprie sacra erant silentio tegenda et profanas sert
non initiatos diligenter celanda. Talia erant mysteria 0rplzica , Bacchica, Eleusim’a , Pythagorica; omnia ejur-

dem originis , orta 3.1: Ægypto , matre scientiarum et
superstitiom’s græcanicæ. Jo. Daniel a Lennep Etymologiaour lingnæ græcæ. Lugd. Bat. I790. in-8.kV. Murra’gtvr.

Sigrais dans son Hismire des rats n’a pas connu cette
l autorité de Jamblique , si honorable pour ses héros.

(15) Le Scholiaste d’Arîstophane sur le vers 10:4 des
Guêpes, nous apprend qu’il avoit à Athènes un devin ventriloque, nommé Enryclès , possédé d’un génie familier

qui lui faisoit découvrir la vérité; Voilà pourquoi, ajouta
le scholiaste , les devins quil’imitoieut étoient appelés ’Eyyurrgïrsu et 15929057754. Ou’ les’appeloit aussi ’Eyyarr’i-

pas»... , ’Eyyunpma’nm , Ertpnpaifluç. Platon fait mention
de cet Euryclès et lui donne l’épithète de ridicule: sin-’25;
vis ails-errer Ev’guxAt’a, SophiSt. Selon Suidas, v. Eâguzàïî,

tout ventriloque étoit appelé Euryclès , du nom de ce devin. Eôguxhiïf ME; 0’ Ëyyase-rçtlvaoï , in; mignotées nais-z

tué; Fuir-rus. Photius prétend que les démons de ce nous
aiment à se loger dans le ventre, rempli d’ordures , non seulement des femmelettes, mais encore des hommes; ion" 7è, a":
d’airain" 75" 95A" a? ywut’urjt’éur aillai ne; rôdai; au; fifi-P, o

4mm e’yyurrgz’Çea-Sm. Epist. 151 p. 206. Londres, 165x.

in-fol. Voyez sur les ventriloques la dissertation d’Allazius

de Engastrimutho , inserée dans le recueil intitulé: Eu-

stathii Antioeheni in Hexaëmeron etc. , gr. lat. Lyon,
1629. in-4°. Plutarque dit que c’est un pur enfantillage et

une sottise de croire que le Dieu lui-même entre dans le
corps des devins , comme on croit qu’il entre dans celui des
ventriloques, appelés autrefois. Euryclès et nommés aujourd’hui Pythons , et qu’il se serve de l’organe de leur
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bouche et. de leur voix pour rendre ses oracles. De laces-

saliou des Oracles. Ton. VIL p. 63:.
(16) Enzépss. Ce mot, selon lesavant orientaliste M. Sil-

vestrc de Sacy, à qui je dois cette note, a peut signifier
ivre ou enchanteur, suivant qu’on le dérive de Schakar.
qui dans l’hébreu et les autres langues orientales signifia
enivrer, on de Sahar qui, en arabe et peut-être en hébreu,
signifie exercer la magie. En’srabe Sahhan avec une dou-

ble aspiration veut dire un magicien. a Lee Allatius, dans
la dissertation dont j’ai parlé dans la note précédente ,

après avoir cité ce passage de Photius , ajoute p. 431. et
212.3831 est feutrerez," nais-axes , fadaises, deo pleurs, abria
mates , alii eæponebant.

l (r7) Il faut lire il; pansât :1, au lieu de si; qu’on lit
dans toutes les éditions.

(18) On litidans tous les imprimés oing", mais il faut
adopter la correction d’laaac Casanbon, Os’iipsr, Lutins Ve-

rus.
(r9) Il manque ici dans le texte , ml Envvl’æd.
(20) Il n’y a aucun doute que le passage suivant rappor.’

te’ par Suidas, v. and, ne soit emprunté de Jamblique et
n’appartienne à cet endroit : s’il? infinis flfl);! intrusif". si:

et? huis , pantouflais sa) 1;. annihiler ni sialis-74, a) et
le prêtre se revêtit du costume de banneau , échangeant
les habits les plus respectables , contre les plus vils. a C’est
encore un passage échappé a la sagacité de Toup , qui cependant s’est occupé de l’article Suri.

. (si) On lit dans l’édition de Rouen t’payipms , au lieu do

tympanon
(ne) C’est peut-être aussi a cet endroit que se rapports
le passage suivant cité par Suidas, v. "Afin. ’Emi (li rifle
gantois si! and renéuér rt’ qui 735v chap; Qqu’Îls’rnÇ, uni

nippes fait aines comméras, bardât: sa): si": A195"!
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rait 7nd? S’IOJ’PGIVGI; a et comme le soin de garder la maison]
étoit pénible et rarement confié à d’autres qu’à des escla-

vas, et que d’ailleurs ily avoit une autre esclave qu’on pouvoit charger du même soin , il la détermine à se dérober,

par la fuite , à lai surveillance de ses parens a).
Il s’agit peut-être de cet esclave qui entraîne une malheu-

reuse fille dans un coupe-gorge solitaire et qui I’assassine.

Je ne vois pas, du moins , à quel autre personnage peut se

rattacher ce fragment. I
(23) Il faut lire raïs a; ’EATTO’N luxures-spina dateurs,

salien de si? («973, parce que ce verbe se construit toujours
avec l’accusatif.

(24) C’est, sans doute [à cet endroit que se rapporte ce
lambeau cité par Suidas;, v. ’Amyrtm’st nais-têt. Tri! à?
ahans , li gui, t’a-7H l’ftîi bayerais. , novés-épilation. a Je t’ai

envoyé la chaîne , car elle ne nous est d’aucune utilité a.
Ces mots faisoient partie de la lettre de l’orfèvre.

(25) Tout ce passage est mal ponctué , et ce défaut le rend

presque inintelligible. Il faut le rétablir ainsi: tuilée".
.Pud’uimî aimait. t’tp’ â Çtéym, 90.57 rais néper 1-; ysupyî’ mi

sinit’lirsu si; épais incuit été sans , si: littérales fait un»
Joints," 1-5 manipulas, items sati site: r31 rî’l’aéîa’w;
ganga! sÊÇtÀspt’ya ni stipes, i ÇsAslewî ainsi! reptszt’zptrrs ,

si; îfzvpl’I Ifs-74; «dru-73":. 21.75, été en" instit tu!
1.9,"! d’un?! se. r. A. i

(26) Il faut lire dans le texte ni! ahan au lieu de n’y
dirai". Plutarque :l .9th éd ninip "pige: sélects-au si; 74’46’f; and; garés-ut" [ténu arçonnant, riptépyatï æ strate-natal; mati

finet; chiné-ulnaires irsztxAtÎrSau "in anémias, a la femme

ne doit connaître d’autres dieux que ceux de son mari;

elle doit fermer la porte il tout culte superflu et aux supers
stitions étrangères». Préceptes de mariage. Tom. V1.
pag. 53x. Dans ce passage et dans celui de Photius Ségu

1. 6
l

1
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est sous-entendu. On lit dans le Banquet de Platon S. 3o.
nui Quiet"; rait 43Mo» 91”94" inadapté"! a 0.1i: daim" rapatrzsî’y, a tout-it-coup la porte de la rue blaquelle on frappoit

fit un grand bruit». Les maisons chez les anciens avoient
trois portes ; la première . si sinus: ou Ifsœv’Àltnf et", étoit

la porte de devant . la grande porte, celle qui s’ouvroit sur
la rue, a; «in; 1-55 éd? n47. Slips si? aidas. Suidas. Elle
étoit ainsi appelée, parce que c’étoit celle de la cour, du
vestibule, si; 403.925.
La seconde, n’aie-aunas, et dans le dialecte attique, pé-

s-equs, conduisoit a l’appartement des hommes et a celui
des i femmes; fiés-ava" (lisez, pilau") si ’A77msi "in
Çtlpovrsty tir Tri! Ærd’par’nn est; 7011110777". 86,101. d’Apoll.

Rhod. sur le u. 255 du trois. liv. Milan»; si pire r5; si»
dyavntdstlzal yentmmflté’sç 31:95. ’41ka. Ms’s’staAss, ’EAAsu-

Maïs.
Moer.
Allie.
hdeà,derrière on
La troisième,
à; russifions,
étoit la porte
la fausse porte: t’y à? gérois. il aimes-n . àrpie’flu’h’pstî ont."

rupine; dédia au; haïra" ri; mimi, res 70,0" inamicales
airai?!" si; rupæâtipfd u je crains bien que, philosophant
avec destétraugcrs, ou. avec des supérieurs, soit en dignités,

soit en âge, nous ne punissions fermer au faste la porte de
devant et lui ouvris? celle de derrière. a Plutarque, Propos

de table. Tom. VIII. pag. 537. Voy. la note de Taylor
sur la première harangue. du Lysine. Tom. V. pag. ao des

Orat. gr. de Reiske.
(27) Il faut lire dans l’édition de Rouen ptrSarsiptsnî, au
lieu de fitrfavn’fiinf-

(28) On lit dans le texte: du! se un 1-5: suçai]; n’aurn’um: , me; n’y en" HEPIE’P’PIMME’NOZ . mais il [ne
semble qu’il faudroitlire ripil’aëqgat’peyoç. ayantieté de la pous-

sière sur sa tête et déchiréson vêtement. C’étoient, comme

on sait, chez les anciens, des marques d’une profonde donleur , au lieu que la leçon zepitifupur’m,enveloppé dans le
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vêlement, appelé Candys, ne donne, dans cet endroit,
aucun sens raisonnable.

Le Candys, méplat, étoit un vêtement usité chez les
PersesiPolquNlI. 58. nous apprend qu’il y en avoit de trois

espèces: celui du roi se distinguoit par sa couleur pourpre.
préparée avec le coquillage de ce nom ; celui des grands
personnages imitoit seulement la pourpre; enfin celui des
soldats, et probablement celui du peuple, étoit de peaux. Les
une et les autres avoient des manches et s’attachoient avec
des agrafes ail-dessus des épaules. .0 N nivales. lisais Ben-iAszss gÀlW;pÇVP65, si); 1;! uhlan æsppvsëf. "Es-74 a" ne mi
t,» 3393470.. si!!! N lepJ’aÛé: zfluiv 1:7; r9: 55,43; i sium-7é-

peut Saidas dit simplement que le Candys étoit un vêtement in l’usage des Perses, minier p7.» flips-mit. Hesychias ajoute : in l’un-optima: si rigalfiia: , que les soldats attachent avec des agrqfàs: Photius. dans son Lexique, donne deux explications de ce mot : l’une est la même
que celle (le Suidas , l’antre est plus remarquable et a échappé aux éditeurs d’Hesychius qui ont cité la première. Kais-

Jlur "(pampa zuptîflois 1’079 utilisoit s7tyair7pus fiançais,

vêtement à manches, semblbble à ceux dont on se
couvre sur mer. Cette explication , et un passage de Lucien , dans ses Dialogues des morts , ou Philippe reproche
à son fils Alexandre d’avoir quitté la Chlamyde des Macé-

donien: pour le Candxs de: Perses, au) N au.) "in MausÊomuis zAæpéÊn :a7nsflatAÈr, miré’w . 36 ÇIVJ, pe7su’Âlus , . cette i

explication , dis-je , de Photius et ce passage de Lucien
semblent résoudre la question élevée, parmi les sanas ,

I pour savoir si le Candys étoit une tunique, un vêtement
intérieur, ou bien un vêtement extérieur, une espèce de
mamelu!fi et prouver que la Chlamyds et. le Candys étoient
le même vêtement extérieur, distingué seulement par la
simplicité de l’un , et l’éclat de l’autre, et sans doute aussi

par la forme et la couleur.
(29) C’est probablement à ces préparatifs de noces que
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se rapportele passagessnivant de Jamblique conservé par
Suidas, v. Engrais. fidplrxfllldrêv fidftfl’tir impuni, sui Je,»
ïpèl, sis-9’571: rafleras, and 9spu1rsisn unguis 50,1;sz fi and

summum..- a il fit préparer une pompe brillante et splendide , des habits somptueux, et un nombreux cortège d’eu-

nuques et: de jeunes suivantes n. (30) Je préféra la leçon Msnmhpiç, a cause (les goûts

.qnetJamblique suppose à cette Bérénice. Mais quelle est
cette Bérénice? On n’en connoît aucune a qui l’histoire re-

proche la passion des Lesbiennes, qui probablement étoit

celle de Bérénice. ’ .
(3l) ’szmàç Mini ÉTÉ Ïoâévat. L’interprète latin traduit

plaisamment: canis’interim Rhodanis , Hyrcanus appel.
- V lalus. Po’llux, v. 37. me: au nombre des chiennes renommées , les Hyrcanîeunes, ’Ypautnu’. Baudelot de Dairval, dans

son Histoire de Ptolémée duletes, cite plusieurs fois notre
romancier qu’il confond avec l’auteur de la vie de Porphyre;

mais il ne voit dans tout ce roman que l’histoire de son
héros, Bérénice , selon lui, est la fille de Ptolémée Auletes,

Pag. 44. J’invite à lire les pages 145 et suivantes pour voir
combien d’absurdités enfante l’esprit de système. Mais le

Passage le plus remarquable est la note qu’on lit au bas de
la page 146 : a Une preuve encore que le romancier décrit
l’histbire de ce temps là, c’est le nom d’Hyrcan qu’il donne

au chien de Rhodanes , et qui est indubitablement le prince
"de Judée. On voit qu’il se mêle fort avant dans les intrigues d’Anletes dont il étoit ami particulier. Les Juifs enfin
étoient appelés chiens parles autres nations u.

(32.) C’est probablement ici la place du passage cité

par Suidas, sans nom d’auteur, v. Mmes. Ce lexicograPbe donne deux significations à ce mot; d’abord celui
d’amanl malheureux, à 149’3an 104x35 2,51, ensuite celui
d’amanz dont l’amour est funeste à celle qu’il aime ,
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. in; neëiisipây, et il confirme cette dernière par l’exempleauivaut: aima-(payeîruv nip- am. in; Épée-75.: J’utrîpa’lü;

a égorgée par un amant dont la passion a-e’té si funeste pour

elle n. Cette conjecture est d’autantpplus probable que:Pho -

tins emploie dans cet endroit le. même expression a? arushumais est AYEEI’QTOX un, . i

, (33) Ici se rattache, sans-aucun tuante; ce court passa go
rapporté par Suidas, v. zinnia" et zéphyr-2’ Ëg’lï M cing10’705 a; Espuizs si Salarié ips’e-7ssÎm , «à peine Soroechus

est parti, (pour aller chercher le médecin) que’Sintmis

arrive. a Dans le premier de ces articles, on lit et 21min
et dans le second 2971i; ,t ce qui montre avec quelle négli-

gence travailloient les compilateurs de ce lexique., i
" (34) Je crois qu’il fautplàeer, avant ces derniers mots, le
lambeau que nous a conservé Suidas, v. Znàs7v7rt’ù. "H N,

(ml; fait tir ris aux-parfin galanteries, druse-uléma à?i fris

in: 1-5; "au; tri7oafsia. hip; é; (and. si; Ms", «Huis
:7870: d’oral: , iæs. dtsyaineim..’Exéps.9-u N zani r5 huilât,
ne) ysÈp s’y natif; yeyopmiq-ptâe. ç: Sinonis étoit encore pleine
de la jalousie ’q’u’elle "on déjà conçue, et l’action dans

elle est témoin, lui donne (le l’audace. Lorsqu’elle est
sur [le point de s’éloigner,,elle lui sddressc ces paroles z

notre premier combat est iérniiné ; mais il nous en reste
un second et nous nous sommes exercés à temps pour le
commencer. Alors, transportée de colère, elle "s’élance

hors de l’hotellerie, et, courant comme une furieuse, elle
n’ajoute que ce peu de mots: Je linaire demain aux noces-

deGarmusva. u .- . u I
(35) Suidas, v. ’le’pfimxot. nous apprend que ce Zobarals étoit’eunuque.’Voyez la note 1.
(36) L’interprète latin a négligé cette expression élégante,

mimi rayât Épu7w5ï mir, ayant bu à la fontaine d’amour

et il traduitiroidement :Mœsupouzmiæ passe-sens arum-e.
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(37)Jelcroia.qu’il faut lire dans le texte chimies)»; ,leu lieu

de ÆysAJpsnr; c’est en elfet Mésopotamie qui avoit été enlevée à Bérénice , commeon l’a vu plus haut.

(38) Comme nous n’avons vu, dans le coure de cette ana-l

lyse, nonne des femmes que le romancier fait paroltre sur la
scène , se donner la mort, on pourroit rapporter à la fille
du laboureur, condamnée à foire le cruel office de bourreau,
ce passage de Jembliqne , conservé par Suidas , v. "Hua-7.1;
3-174; à"): iywaqui’vn, en: 009173» 11m7» (au, MQSuFt .

a laquelle, regardant cesjondtions comme dures et insup-

portables, se donna la mon. in l
A (39) Je fi” id avec 199 MBIJ’Su-uç (boumer, nu lieu de

gamin: «7940.0. I - .
(4o) C’est ici, je crois , la place de eeÏrsgment eonservé
par Suidas, v. ’Axo’Aet7sv. i0 à? bailla, Il]: fuir flapi!» et
a; bulla-70; 754074. r3! (N I’Qâe’yyÛs mua. «.u’SÜq ,

a tantôt il rioit d’un rire impndent, immodéré, et tantôt
il proféroit des paroles pleines d’arrogence n.

(4l) Il faut lire dans le texte BerAan’av, comme l’avait V
Adëjà fait observer dans ses notes Hœsclælius, et non lupu-

Àevtlasy. " . i I l l *

Voici les autrce passages de Jamblique, çitéa par Suidas,
dont je niai pu retrouver la plaoe dans l’analyse de Photius,
’Agrpulquo’gws. EÎ7u A 6,;fç7l Hui Àwgcywius éros-en?»

a laisser le (ou Il) mourir en] paix ». . A
yHÊq. Mm 13 luire). "H33 7;.) fla: a , :74 7:2 un», un
Jus-70x; , «je suis déjà disposé à te Plaiudre, Parce que je

suis
aussi malheureux que toi ne .
"111410.71. T; l’amena» larcin» swap? , and lime-7; 1633474;
"à; "papiers «invaginât; and immine; aïno, ailes dieux
voient tout et ne veulent pus qu’on soit inexorable et implacableldens les vengeancesru Cc passage ne rapporte peutêtre à Sinonis! qui, poursuit «un: relâche etpnnit cruelle-
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ment la pauvre fille du. laboureur! d’un crime dont elle

est innocente. .
Hipmys’i’la. 1117; N and? tin-chum: a; zonait, «si rem-

7177. , a Sinonis leur montroit le feu, et les conduisoit tout
autour a. L’auteur de ce passage n’est point nommé dans

Suidas , mais le nom de Sinonis l’indique assez. Il se rapporte probablement à l’endroit ou les soldats mettent la

feu à la maison du brigand anthropophage.
Zapxkires. 814504186 il: qui: azuréen: crapulera:
0’ 1-071,th il?!" mils, and sied]; située-lm, ,1: le "fleuve
les entraîna au fond de l’eau et ils ne reparurent plus a.

Tarquin HiptfllÀalI d? mal ad; même en; taupin!
fpafidmrt 1-3; me , a ayant jeti du courroies autour de ses
mains il l’attache au lit a.
Ttàaiuî. "Edwige n’y "sans: :ftîtlilfi r; ïfifh’pat’ à?" 70:9

Sq’rxa-t Mini zains En tu?» flonflon en) Ain-176c in: 1-5:

alias" sin-amine! rififi; mais palpant, 330,7! and un";
305:5; «in,» 1’041!!qu , a le receveur d’impôts rendit le col-

lier au marchand ; ainsi bientôt les loupa relâcheront les
agneau: de leur gueule, «les fictivement-ont les chevreuils
a leurs mères’, puisqu’au publicain a lâché une telle proie a).

’mel’crpxlzn. "07749 égaie; ml nains qui; raides; à «un,

infirmai!" si: ni: respira: , tpufléptns friponner dôme-70’!)
« le. père , voyant que ses enfant; étoient beaux et dans la
fleur de l’âge , et redoutant la brutalité du tyran, les en-

voya chez les bergers a.
J’ai promis dans la notice sur Jamblique de. donner le
texte etÀla traduction du monceainaéré dans les Excerpta

varia græcorum sophistnrum ac ritetorum , publiés par
Allatius a Rome 1641. ia-8°.’ On le trouve sous le nom

d’Adrien de Tyr, pagefio de ce volume extrêmement
rare.
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HEP! "POOAOY TO! BABTAONIQN 3.4211115822.
T; à", fgp’ ,7 pipant é panaris n’ira: e’As’Çavlo’r 0’07"

,5Wufln’nv , 9,77157f67a id"; .EÀÀQleSS. Ai 31’ d’ici r3,
iman tir; 1.901449) émier. ’Eèpz’æ’lun J? o’ pinnule and:
l’a-atonrya’raf FIË’F’IPÎ’h’t En; 1’", fi hlê’ I"; fi. ûdâ”

w; .1. 3,915, , gaza: 33’417"!!! pérou. :1507; N ahanais zparî.
p2 7,8 7;? J zpva-oï u?m7au 1-? stoppage? Çt’pu dînai 0’337vPer ËAt?aév7nora infini 3:67" n’y hircin! gaga" i’pu’de’lm.

ÏH’yËy’lm 3V. 571575 afflige; 1-: a) ru7pn’ratt, l’es-cucu

a) xsàiugxol aï; 1’! filmât à i978, ci m’y mg.) www
wifi; ’67; dl; ÉpyupaSapmtlâ, me) zpuroâaipazts, «haliez; fait
"à; xaflw a" 9.7,,g7a’ïs [31’ Je tauzins; ztxorpapr’ni. 172,)
à; "a; nçpzaf; 3’ argan; repz7t’9er7m, «limai Établie»! nm?» ulrir’pyg. «51446:3» ni: xipdàq’a, and one’z’eflu, mi

"La". P2, 47:08 .. ne: gavai? ars-roupiller i’v7r et? 2’204 inti
tmânx;lhn7æ 7,7; fpu’Tlaru. i’OÀt’yct d; me) c7tÇ’e’ni; hennît

àruNin’lm , si? È! in; fiüftàt’uç (les; Oi il ùp’ in.» s’instal-

wfl hlm-m’a. (a) , 7;; "à renaud: "dru inentendu), ria»"awmfios fi, xi) firmans, ami rupuràlüftd’llolînhlcfll’ Ffl*

ngnpfitm 7.7; irarîrtyl,rtp4xt17qattv,- 1;: N [tif-fofifq’I inu"g", xpua-azuàiuv, nidifié" , ancre, anémiant trimard! (b).
zanngrü 1.5, ne) 1gaæpwss , un contînt-ut (l. EIÇIIËTIG)

’ (a) Cette race de chevaux, dont se servoient les rois de Perse ,
é [on célèbre dans lantiquilé. Hérodote en fait mention liv. HI, 106,

et V11 , 4b; il dit d’enfer 353ml" puisage qu’ils pétoient nommés
Niséens, parce,qu’il y avoit dans la .Médie une grande contrée ap-

Pelée Niséum qui nourrisloil des chevaux d’une belle taille.
N Maïa: dei malien-au 7Mo! à?) 73h. VEUJH radiorps’ye 7;!

Madrid? au; guipa, (en. Nia-Jar 78’; du N lira-s; ré: p.3gnxÎAss Çe’pu ri milieu 751-0. on m «ni ambon , liv- X1 y pug596 s un Passage très- remarquable - T85 dl: Nia-culas l’a-2736 aï;

bas": si Dumas, n’aie-nu il! ml mw’nm, ni Forum.
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DÉPARTiDU ROIDE BABYLONE.
. Le char qui porte le. roi est tout entier-d’ivoire , et ressetnblea celui que les Grecs nomment apéne’. Les rênes

des chevaux sont des bandelettes de pourpre. Ce prince est
revêtu de ses habits d’appareil, de ceux qu’il ne porte ni à

la chasse,ui lorsqu’il rend lajnstice , ni lorsqu’il ollre des
sacrifices; mais seulement dans les pompes’solennelles. Sa
robe est tissue, à parties égales, d’or et de pourpre. Sa
main droite, élevée , s’appuye sur un sceptre d’ivoire. De-

vant lui marchent les gardes du sceptre ,- les satrapes , les
bipparques, les chiliarques, de service. Viennent ensuite
les troupes à pied, decorées de boucliers d’argent , de cuirasses d’argent et d’or , et ornées de bracelets et de colliers.
Leur tête n’est pointcourerte d’un casque;elle est surmontée d’espèces de créneaux et de tours d’argent et d’or qui

la couronnent et qui l’ombragent. Les plus distingués y ajou-

tent- des pierreries. Un petit nombre porte des couronnesd’or , qu’il doit a la munificence du roi. Les cavaliers munis

de cuissards , sont montés sur des chevaux Niséena (a).
Les uns sont équipés en guerre , avec des fronteaux et des

armures qui defeudent le poitrail et les flancs; les autres
e

Ac’yun 70’ yin: , si dl (g ’Açpm’us , idié’ugçoi dé tic-u. fi L85

chevaux Niséens , dont foutu-sage les rois, sont excellens et d’une tri-s-

grande taille. Selon les une, ils tirent leur origine de la Médie , et
selon les antres de l’Armévnie ; ils ont quelque chose qui les pdistin«

sue. n Vo . Etienne de Byzance, v. Nus-aï". Hesychius, v. Nue-misa
Suid. v. 13’766 1001705 et Nie-ms; , et surtout Saumaise , Plin.
Extrait. p. 842 , elîBrisson de Reg. Princ. pers.p.667, édit.de r 71 0.
b) L’expression de notre rhéteur est singulière, zgurszatm’wv

surlier , aira-5g d’une!" vermeils, ayant tousdesfreins d’or ,
comme le: femmes opulentes : il compare probablement le collier
des femmes au frein des cavales.
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nævus imyxmrpa’nu. HAÉTÏUM N 41375! au; Mrmd.

au) 514MHz , un.) "flafla, and Occulluu’læ, tu" N tu!)
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1.1217: 33302010735. 11,37" paît au) n73; flûtât; û: :3
Harpe; 13; 1104:, a) zupaumfls ysn’pmç mimfiainr Imp-

fait", and 17945170, un) tallanfla. tO N 1’13 r: raps";repu marmihupl’n: 8,1. ü; 74:76,. raflant, ÂAA’ à; 70’.

m7; rir7u, [154.331.3.5 93: ira-t’a Nzu-Sw, un) [pu-19"?»
"17.951171 131?:le chopât 11;! un! tu) upaann’vm t’y in;
374,4, Nm)! ôtai-5. AÆn’nu N au) ("3’440 139703 , sa)
,xqfaafl’ëw , un) fait fila-Î; (punît, a) 707: 303404.07; n’y-

pAe’n-m. un? Nana"?! . un) «fifi: , mû yavmîv , M si".

:04 au; rishi-9;; 43-131;th r; 541,7". ’25 N 78,70! i (du
2,5105 su’mNcn-cpos Qu’un-ou , Ê N 5nd: "pain"; yz’nrnu.

DE JAMBLIQUE. gr
dresses pour la représentation ont tous des freins d’or, et

sont parés comme des femmes opulentes. Leurs sangles ,

leurs attaches, leurs housses sont tissues ou recouvertes
d’or. Leurs crins frisés et tressés comme la chevelure des

femmes, sont retenus par des bandelettes de pourpre mouchetées. Ceux de la tête forment des panaches ondoyants
qui descendent sur le cou , les uns flottants ,’ les antres
droits ou bouclés; les uns formés tels par la nature, les autres
façonnés par l’art. C’est aussivl’art qui règle leurs pas, leurs

regards, leurs divers mouvemens de tête. On apprend même

a quelques-uns, comment il faut souffler «hennir. Un cheval de parade est en eEet dressé sur chaque chose. D’abord
il étend les jambes sur le pavé , ensuite se baissant jusqu’à

terre, il reçoit le cavalier qui le monte pour son plaisir, ou
parce qu’il est fatigué ou malade. Le cheval qui a reçu une

éducation plus brillante ne se couche point sur le ventre ,
mais il tombe surles genoux, afin qu’il ne semble pas seule-

ment recevoir son cavdier , mais se prosterner dei-sut lui.
Ensuite il lui présente un dos flexible, qui se courbe, dans
la marche , et se redresse comme celui d’unserpent. On lui

apprend a mettre en harmonie ses pas , ses attitudes , son
souffle, le mouvement de ses yeux ; a lever la tête , à la senouer , à la redresser fièrement; enfin ilsait tout ce qu’un
lathlète montre sur le théâtrfiDe pareils exercices donnent

plus de graceuu coursier et plus de noblesse au cavalier.
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.P. 42 l. 3 , lisez Euryclès.
---50 l. 16 et 261. Zalmuxis.’

Voy. p. 68 la raison de ce

changement d’orthographe.

- a l. 2.01. To’ une"...
-- 3 l. 10 l. Basa-ânes-

-- 86 l. 12 l. suiv-es.

- 861. a3 l. in".

’ -89 au bas de la note, lisez

Rival".
- go l. 6 l. ËÀM’

P. 161 l. 25 l. yinrnu.

-162 dans la note, ai ’ pilai,
pour «si épatai.

- 168 dans la note ,1. 1725.

- 1751. la l. 179.5.

--180 l.1 1 l.soretAA1HPoz.
- 180l.z3 I. fetàow’stç.
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--- 95 l. 1 t l.Callimaque.

--va45 l. 1 I. ide-1.
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- 267 l. 201. (13)

- 1081. dernière l. 3,14471.

-109, l. 17---- 1 19 l. 20 l.l’hpatsîs.
-la4 l. av. dern. I. «11759411.
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- 14a l. 161. E’flClCæ’ræfi
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-ag7 l. l7 l. parvam.

- 5061. dernière, l. ichor ne
in issu-744 sida," "351m.
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